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Les Formations Qualifiantes 
CAP Art du bois 
CAP  Carreleur Mosaïste 
CAP  Charpentier bois 
CAP  Constructeur bois 
CAP  Constructeur de canalisations des travaux public 
CAP  Constructeur d'ouvrage du bâtiment 
CAP  Constructeur de route 
CAP  Constructeur en béton Armé du bâtiment 
CAP Constructeur en ouvrages d'art 
CAP  Couvreur 
CAP  Ebéniste 
CAP  Étancheur du bâtiment et des travaux publics 
CAP  Froid et climatisation 
CAP  Installateur Sanitaire 
CAP  Installateur Thermique 
CAP  Maçon 
CAP Maintenance des bâtiments de collectivité 
CAP  Menuisier fabricant 
CAP  Menuisier installateur 
CAP  Peintre – Applicateur de revêtements 
CAP Préparation et réalisation d'ouvrage électriques 
CAP  Plâtrier - Plaquiste 
CAP  Serrurier - Métallier  
CAP  Solier - Moquettiste 
CAP  Tailleur de pierre 

http://www.informetiers.info/formationInitiale/index.php?FOR_ID=3523&amp;amp%3Bid_secteur=9&amp;amp%3Bid_ss_secteur=67&amp;amp%3Bdoc=8&amp;amp%3Baction=detailFormation&amp;amp%3Bid_fiche=377
http://www.informetiers.info/formationInitiale/index.php?FOR_ID=7869&amp;amp%3Bid_secteur=9&amp;amp%3Bid_ss_secteur=64&amp;amp%3Bdoc=8&amp;amp%3Baction=detailFormation&amp;amp%3Bid_fiche=372
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http://www.informetiers.info/formationInitiale/index.php?FOR_ID=5859&amp;amp%3Bid_secteur=16&amp;amp%3Bid_ss_secteur=24&amp;amp%3Bdoc=8&amp;amp%3Baction=detailFormation&amp;amp%3Bid_fiche=223
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INITIATION A L'INSTALLATION ELECTRIQUE 
 
1. Schéma électrique d'un interrupteur simple allumage 

Les interrupteurs sont utilisés pour commander un ou plusieurs éclairages d'un seul endroit. (ex: 
une chambre, un séjour, un wc, une cave...) 

 
 

 
 
 
2. Câblage électrique d'un interrupteur simple allumage 

 
 

 
 

Installation de électrique 



 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

2.1 Plan de câblage 
 

 



2.2 L'alimentation 

Il faut une alimentation directement du tableau sous un disjoncteur de 10 Ampères jusqu'au 
boîtier de l'interrupteur : 

• Un fil pour la phase, toutes couleurs autres que bleu ou vert/jaune (généralement rouge) de 
section 1,5mm² 

 
• Un fil pour le neutre, couleur bleu de section 1,5mm² 

 
• Un fil pour la terre, couleur vert/jaune de section 1,5mm² 

 
 
Du boîtier de l'interrupteur au point d'éclairage il faut : 

• Un fil pour le retour, toutes couleurs autres que bleu ou vert/jaune (généralement de 
couleur différente du rouge pour un meilleur repérage) de section 1,5mm². 

• Un fil pour la continuité du neutre, couleur bleu de section 1,5mm². 
• Un fil pour la continuité de la terre, couleur vert/jaune de section 1,5mm² . 

 
 

2.3 Le piquage de la deuxième lampe 
 
Du premier point d'éclairage au deuxième point d'éclairage il faut: 

• Un fil pour la continuité du retour, même couleurs que celle utilisé précédemment, de 
section 1,5mm² 

 
• Un fil pour la continuité du neutre, couleur bleu de section 1,5mm² 

 
• Un fil pour la continuité de la terre, couleur vert/jaune de section 1,5mm² Une fois le circuit 

établie, on doit brancher et installer l'interrupteur et réaliser le raccordement au tableau. 



 

3. Schéma électrique d'un VA et VIENT 
 
 

Les interrupteurs sont utilisés pour commander un ou plusieurs éclairages à 
partir de deux endroits différents. (ex: couloir, grand séjour...) 

 
 
 

4. Câblage électrique d'un VA et VIENT 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

4.1 Plan de câblage 
 
 

 
 

4.2 L'alimentation 

Il faut une alimentation directement du tableau sous un disjoncteur de 10 Ampères jusqu'au 
boîtier de l'interrupteur : 

• Un fil pour la phase, toutes couleurs autres que bleu ou vert/jaune (généralement rouge) de 
section 1,5mm² 

 
• Un fil pour le neutre, couleur bleu de section 1,5mm² 

 
• Un fil pour la terre, couleur vert/jaune de section 1,5mm² 



 
 
 
Du premier boîtier de l'interrupteur au deuxième il faut: 

 
• Deux fils pilote, toutes couleurs autres que bleu, rouge ou vert/jaune de section 1,5 mm² 

 
• Un fil pour la continuité du neutre, couleur bleu de section 1,5mm² 

 
• Un fil pour la continuité de la terre, couleur vert/jaune de section 1,5mm² 

 
 
Du du deuxième interrupteur au point d'éclairage il faut: 

 
 

• Un fil pour le retour, toutes couleurs autres que bleu ou vert/jaune (généralement de couleur 
différente du rouge pour un meilleur repérage, en violet dans l'exemple) de section 1,5mm². 

• Un fil pour la continuité du neutre, couleur bleu de section 1,5mm² 
 

• Un fil pour la continuité de la terre, couleur vert/jaune de section 1,5mm² 
 
 
 

4.3 Le piquage de la deuxième lampe 
 

Du premier point d'éclairage au deuxième point d'éclairage il faut : 
 
 

• Un fil pour la continuité du retour, même couleurs que celle utilisé précedement, de section 
1,5mm² 

 
• Un fil pour la continuité du neutre, couleur bleu de section 1,5mm² 

 
• Un fil pour la continuité de la terre, couleur vert/jaune de section 1,5mm² Une fois le circuit 

établie, on doit brancher et installer l'interrupteur et réaliser le raccordement au tableau. 



 

5 .Schéma électrique d'une prise de courant 
 

 
 
 
 

Le câblage électrique de plusieurs prises de courant est réalisé en montage "parallèle" 
 

• La phase, toutes couleurs sauf bleu et vert/jaune 
 

 
 

 
 
 
 

5.1 Variante de câblage 
 

 

• La terre en vert/jaune 

• Le neutre en bleu 



 

6 .Câblage électrique d'une prise de courant 
 

 
 
 

 
 
 

6.1 Plan de câblage 
 

 



 

Le câblage avec une section de 2,5mm² doit être protégé par un disjoncteur de 16Ampères. 
 
 

 



 

7. Le tableau de protection 
 
 
 
 

 
 

Un tableau de protection est un coffret comportant différents types d'appareillage associés à un ou 
plusieurs circuits électriques de départ alimentés par un ou plusieurs circuits électriques. 

 
Ce dispositif est indispensable dans une installation électrique. Il joue un rôle clé dans un 
appartement ou une maison, puisqu’il accueille toutes les lignes électriques. 



 

7.1 Les protections différentielles 
 
C'est la détection d'une fuite de courant de l'installation électrique. 

 
Dans la pratique, on utilise généralement un interrupteur différentiel minimum par rangée de 
tableau électrique. 

 
On utilise un interrupteur différentiel de 40A type A obligatoire pour l'alimentation d'un circuit 
simple ( prises et éclairages ). 

 
Lorsque la puissance cumulé des chauffages électriques et du cumulus est supérieur ou égal à 
8000 W, un des interrupteur différentiel 40A sera remplacé par un de 63A. 

 

 
 
 
 

7.2 Les disjoncteurs 
 
C'est le dispositif automatique de coupure en cas de court-circuit ou de surcharge sur votre 
installation électrique. 

 
 
 

 



 

4.3 Installation complète d'un APPARTEMENT 
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