
CTH - ELECTRICITE 
 

 

 

En électricité, plusieurs notions sont à prendre en compte lors d'une installation dans une Tiny 

House.  

Il en va de soi qu'il s'agit d'un domaine complexe, et que sa compréhension n'est pas à la portée de 

tout le monde. 

Mon objectif est qu'à la fin de cet article, les notions générales vous soient familières, et que vous y 

voyez un peu plus clair dans toute la partie autonomie énergétique d'une tiny. 

 

 

Notions générales d'électricité 
 

Un courant électrique est un déplacement de charges électriques (appelé électrons) au sein d'un 

matériau conducteur (un fil électrique par exemple. ) 

Ce déplacement est provoqué par une différence de potentiel électrique appelé "la tension"(en volts) 

entre deux points d'un circuit. 

L'intensité du courant se mesure en ampères. Ceux ci représentent une quantité de charge par 

seconde.  

 

Prenons par exemple une chute d'eau:  

 

Une intensité électrique (en ampères) peut être comparée au débit d'un barrage. Plus on ouvre la 

vanne, plus le débit sera important. 

Une tension (en volts) peut être comparée à la hauteur d'une cascade. Plus la cascade est haute, plus 

la force de la cascade au point bas est important.  

 

La puissance serait donc la relation entre les deux, autrement dit le débit, exprimé en watts. 

 

-Une intensité électrique se calcule en ampères. 

-la tension s'exprime en volts 

-la puissance s'exprime en watt 

-un volte ampère est à peu près égale à un watt dans une installation domestique (il prends 

en compte le déphasage. On ne vas pas s'y attarder) 

 - relation  entre la puissance, la tension et l'intensité: P=UXI 

 

 

L'intensité sera décisive dans le choix de la section (diamètre) du câble. A puissance égale (watt), 

un courant de faible tension nécessitera un câble plus gros (intensité plus forte).  

 

 

courant continu,  courant alternatif 
 

 

Le courant continu (symbole) est un courant électrique dont la tension est quasiment constante. 

Ce courant vient généralement d'une batterie, et peut être produite par une dynamo, une batterie 

d'accumulateurs ou encore des panneaux photovoltaïques. 

Note: le courant  a une fréquence de 0 Hz. 

 



c'est le courant employé par exemple dans les voitures, l'informatique et l'électronique en général, 

son avantage étant sa facilité de stockage sur piles ou batteries. 

Il est transformable en courant alternatif à l'aide d'un onduleur. 

 

le courant alternatif vient d'un alternateur ou donc d'un onduleur. C'est le courant du réseau EDF 

(230V alternatif). Son avantage est qu'on peut y brancher n'importe quel appareil domestique. Il est 

défini par sa forme sinusoïdale périodique. (IMAGE: réseau EDF 50hz= 50 périodes par seconde). 

en Europe, cette fréquence est de 50 hz, ce qui signifie que le courant effectue 50 aller-retour par 

seconde. 

L'alimentation possible dans une tiny 
 

secteur 
 

C'est donc l'alimentation électrique fourni par le réseau ERDF. Il est en 230V alternatif et ne 

nécessite pas d'installation particulière par rapport à une installation standard. 

Dans ce cas, l'idéal étant de se brancher chez un particulier directement sur une prise secteur, 

comme sur une caravane. Il est vivement conseillé de pouvoir calculer sa consommation à l'aide 

d'un compteur électrique placé à l'entrée de la maison, pour connaitre sa consommation exacte, et 

ainsi de pouvoir payer l'éventuel locataire au juste prix. 

 

panneaux photovoltaïques 
 

Le panneau photovoltaïque est une source d'électricité permettant une utilisation autonome de sa 

consommation. C'est une solution idéale pour pouvoir se permettre de se poser avec sa maison dans 

un cadre complètement isolé, en pleine nature par exemple. 

Une installation photovoltaïque peut être posée directement sur le toit de la tiny, ou peut se 

composer de panneaux posées directement au sol. 

La puissance d'un panneau varie d'environ 100 à 300watt, pour une dimension comprise entre 1 et 

1,5m². Comptez environ 15/20Kg par panneau. 

Un panneau photovoltaïque produit un courant continu. (voir plus bas) 

 

La puissance annoncé (exprimé en Watt) est supérieure à celle que l'on peut obtenir sur le terrain, 

car elle est obtenu en laboratoire avec des conditions optimales. Il existe 3 grandes technologies 

utilisés dans ce type d'installations. 

Le rendement entre la puissance reçu du soleil en watt m² 
 

Ce sont, les panneaux photovoltaïques, monocristallins, qui sont considérés comme les plus 

performants, avec un rendement estimé entre 16 et 17% (150 Wc/m²).  

Les panneaux polycristallins, ayant eux un rendement compris entre 12% et 13%, soit un ratio de 

100Wc/m²)  

Enfin les panneaux solaires amorphes, possèdent un rendement bien plus faible; (entre 5% et 7%, 

traduisant un ratio de 60Wc/m²) 

 

Différents facteurs peuvent venir influencer le rendement de ces panneaux: 
 

Plusieurs facteurs peuvent favoriser ou altérer le rendement de vos panneaux:  

 



 

-La technologie utilisée (voir plus haut). 

-L'inclinaison, qui doit idéalement être perpendiculaire au rayon du soleil,  

-L'orientation, qui peut freiner considérablement le rendement optimal du panneau.  

Bien sur vu que la Tiny house est mobile, ce n'est pas trop important, mais pensez quand même à 

positionner vos panneaux de façon à ce que vos ouvertures ne soient pas dirigées du côté opposé, ce 

qui pourrait être bien dommage, surtout en hiver ! Il est également possible de mettre des panneaux 

sur deux faces différentes, au sud et à l'est par exemple, pour réguler sa production, et pour ne pas 

avoir un pic en milieu de journée (qui souvent sera de l'énergie perdue, car en surproduction) 

- La géographie, et l'ensoleillement en heures par mois de la région d'implantation,  

-L'entretien des panneaux, ainsi sera également très important à prendre en compte sur le plus 

long terme, car des micro-saletés peuvent venir se coller à la vitre et altérer son rendement !  

 

Types de branchement d'un panneau solaire photovoltaïque 
 

Deux types de branchements sont possibles: 

 

Branchement en série : ce branchement permet d'additionner les tensions (en volts), l'intensité 

(en ampères) ne bouge pas. 

Techniquement la borne + est connectée sur la borne - du panneau/batterie suivant etc... 

La tension de base d'un panneau est de 12 volts, ce qui fait que si on en branche 2 en série on 

obtient du 24 volts.   

 

 
 

Branchement en parallèle : ce branchement permet d'additionner les intensités (en ampères, A), 

la tension (en volts, V) ne bouge pas. 

Techniquement toutes les bornes +  sont reliées entre elles, et toutes les bornes - entre elles. 

Quel interêt ? 

 

 



La consommation dans l'habitat 
 

On distingue deux catégories d'appareils électriques différents 
 

les appareils à utilisation permanent, comme par exemple: 
 

 l'informatique (ordinateur, téléphone, multimédia) 

 frigo  (sur un système ammoniac)  

 VMC/ ventilation 

 Eclairage (semi permanent) 

 

Un appareil avec une consommation  permanente fonctionne en général une grande partie de la 

journée en continue.  

il faut se baser sur l'usage maximal de ces appareils pour calculer leurs consommation. 

ces consommations maxi peuvent êtres: 

 

 le soir (éclairages) 

 l'hiver (si chauffage) 

 l'été (ventilation, frigo) 

 

les appareils fonctionnant par "pics", comme par exemple 
 

 Un surpresseur 

 Une pompe 

 Une machine a laver 

 Une bouilloire électrique 

 

ce sont des appareils à consommation courte et intense. 

Il en existe de nombreux autres, mais qui ne pourront très probablement pas âtres employés dans 

une installation photovoltaïque autonome, leurs consommation dépassant de loin le pic admissible 

par l'onduleur. Voici un petit tableau de quelques équipements quotidiens: si la puissance dite de 

travail est supérieurs à 600-700watts,  on l'oublie pour la tiny autonome ! 

 



 
 

Il faut additionner les puissances actives de tous les appareils supposés fonctionner ensemble dans 

le cas d'une utilisation maximale pour calculer la consommation électrique de la tiny house. 

 

 

Circuits électriques 
 
Il existe plusieurs intensités de circuits pouvant êtres utilisés dans le cas d'une Tiny house. 

Néanmoins, et pour se rapprocher le plus d'une petite maison traditionnelle, Le courant alternatif en 

220 volts sera employé dans la plupart des cas ! 
 

Les autres circuits peuvent être en 12 ou en 24 volts, ce qui permets d'éviter, dans le cas d'une 

production photovoltaïque d'avoir à passer par un onduleur, et donc de réduire les déperditions 

électriques. Cela limite néanmoins fortement le type d'appareils pouvant êtres utilisés sur ce circuit. 

Une des possibilités sera alors de se tourner vers l'équipement camping car, qui sera souvent en 12v, 

ou alors de l'utiliser comme un circuit électrique parallèle au circuit principal, en 230v. Pour ma 

part, j'ai décidé d'utiliser ce circuit double pour l'éclairage, qui ne passera donc pas par l'onduleur. 

Cela étant, je ne peux que vous conseille fortement d'avoir la possibilité de vous raccorder au réseau 

EDF, dans le cas d'un besoin spécial, ou d'un problème sur l'installation par exemple.  Ce 

raccordement intervient donc, dans le cas d'un double circuit uniquement sur le 230v, le luminaire 

n'étant en aucun cas alimenté par ce branchement. 

 

le tableau électrique, le convertisseur de charges 
 

A venir 

 



l'onduleur et sa puissance 
 
Ici, nous allons nous pencher sur l'onduleur que l'on retrouve dans une installation photovoltaïque. 
Un onduleur permets de convertir le courant continu de l'énergie photovoltaïque issue 
d'un panneau solaire en courant alternatif. 
En général, un onduleur pur sinus est utilisé dans toute installation possédant des équipements 
fonctionnant par pics, car il permets de tripler sa puissance pendant quelques secondes (lors du 
démarrage par exemple. Si ce n'est pas le cas, un onduleur quasi sinus suffit. 
En fonctions de votre installation, je vous conseille de choisir un onduleur d'une puissance 
comprise entre 700va (éclairage LED, informatique modérée) et 3000va (suppresseur, frigo, 
multimédia...).  
En fonction de votre installation photovoltaïque, il faudra se tourner vers un onduleur 
convertissant du 12 ou 24 volts.  
Le poids varie de 8 à 18 Kg en fonction de la puissance, et l'encombrement est d'environ 40 (haut) 
x 25 (large) x 20 (profond) pour un grand modèle. 

 
Savoir calculer la puissance nécessaire à votre installation : 
 

Relever sur chaque appareil à protéger, la consommation en Ampères, en Watt ou en VA. 
Faire la somme des valeurs relevées (dans les mêmes valeurs). 
Choisir un onduleur de puissance supérieure à cette somme des charges connectées. 
Notes : Si les valeurs sont exprimées en Ampères, multiplier par 230 pour obtenir des VA ( 
Exemple : 7,5 A x 230 V = 1725 VA). Si les valeurs sont exprimées en Watts, diviser par 0,7 pour 
obtenir des VA. 
Les formules : 
Puissance apparente = Tension x Intensité 
VA = V x A 
Il est important de s'assurer que la charge alimentée n'est pas supérieure à la capacité de l'ondu-
leur. 

 

 

Les types de batteries et leurs capacité nécessaire par rapport au type 
d'installation (gel...) 
 

a venir 
 

{Pour réduire l'impact de décharge sur les batteries, il est conseillé d'utiliser les appareils 

énergivores (ex machine à laver) quand la production est haute (ex belle journée ensoleillée, pour 

limiter les décharges trop importantes de la batterie, et donc ses performances sur le long terme. } 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Courant_continu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Photovolta%C3%AFque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Panneau_solaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Courant_alternatif


 
 

 

Délester l'installation avec le gaz 
 

Les appareils pouvant passer sur du gaz en cas de branchement solaire  (et qui sont incompatibles 

avec une installation autonome)  dans une tiny sont: 

 Le chauffage (impossible sur panneaux photovoltaïques) 

 Le chauffe eau 

 le four 

 la plaque de cuisson 

 Certains modèles de frigo peuvent également fonctionner sur du gaz 

 

Principaux symboles 
 

Disjoncteur 

lampe classique 

interrupteurs 

porte fusible 

tableau électrique 

prise 

 

Norme :  
 

 Pour commencer, pour savoir de quoi on parle, la tiny house est légalement considérée 

comme une remorque + charge. La charge serait donc légalement considéré comme un mobile-

home. Donc la norme qui s’implique est tout simplement la norme NFC 15-100, la même norme qui 

régit l’habitat. 

 

 

 

 

  

 

sources:  
 

branchement en série ou en parallèle: 

http://www.ecolodis-solaire.com/conseils/cablage-et-securite-d-une-installation-photovoltaique-en-

site-isole-cablage-en-serie-et-cablage-en-parallele-47  

 

technologies de panneaux et rendement: 



http://www.greenmatch.fr/blog/2014/09/quel-est-le-rendement-reel-des-panneaux-solaires-

photovoltaiques 

 

la consommation électrique des appareils domestiques 

http://www.lesnumeriques.com/electromenager/consommation-electrique-appareils-domestiques-

a1538.html 

 

maison autonome 

http://maisonautonome.over-blog.com/article-648687.html 

 

 

 



 



 



 



 



Question de : Emmy McNiece 

Bonne initiative ! Voici les miennes : 

- comment passer ses gaines dans la tiny ? (dans l isolant, en apparent...) 

- des infos sur les installations blindés (pour limiter le rayonnement EM) ? 

- enfin quel tension pour son éclairage LED : 12 v / 24 v continu ou 230 v alternatif ?? 

Pour passer les cables dans la tiny, on peux utiliser la pose en saillie ou en encastré, tout dépend des 

gouts. L’encastré est plus compliqué à poser mais est nettement plus esthétique et cela prend moins 

de place. On a choisit cette derniere solution d’ailleur. Pour cette technologie, on passe des gaines 

dans l’isolant qui relies les différentes boites qui accueilleront prises et interrupteurs. 

 

Oui, pour le courant continu, cela est absolument inutile, une composante tres importante pour créer 

un champ magnétique dans un conducteur est la fréquence. Dans le cas du régime sinusoidale, en 

revanche, c’est discutable, car les câbles vont génerer un champ magnétique proportionnellement à 

l’intensité qui les traverses. Pour le cas d’une installation doméstique, cela reste dispenssable. 

 

Les 3 vont très bien. Le problème avec le 230V est que si l’on utilise un onduleur, cela exploite une 

partie de sa puissance et les pertes dues a la transformation rentrent en jeux. 

 

Question de : Jonathan Benabed 

Vois aussi l'utilité d'un circuit double un en 12 ou 24 et un en 220 ? Aussi l'utilité de prise usb 

direct ! Savoir si ça aide à réduire les déperditions ? 

L’utilitée d’un circuit double est de limiter la charge sur l’onduleur. De meme la pose de prises usb. 

 

Oui, ça évite les déperditions car le passage par l’onduleur produit des pertes. Autrement, il s’agit 

plutot d’un choix economique et technologique. 

 

Question de : Laurent Coutagne 

Salut, moi j'aimerais savoir s'il est necessaire d'avoir une prise terre. En 220 et en 12/24 volts ! 

merci 

En 12-24V/DC, non, car le – sert déjà de masse. En revanche, l’usage de prise 2Poles+Terre est ... 

 

Question de : Bertrand Le Bivic 

Pour les Tiny qui ne sont pas autonomes électriquement et qui doivent se raccorder au réseau 

GrDF, comment cela se passe t'il. Existe t'il un certificat CONSUEL (conformité électrique) pour 

la Tiny, si non Faut-il se raccorder à partir d'un branchement de chantier (coût du kWh beaucoup 

plus cher) ? 

Oui, etant donné qu’une tiny est légalement considérée comme un mobilhome vis a vis de la norme 

électrique, il en découle donc de ces règles. 

 

Question de : Catherine Billaud 

Existe-il des moyens antivol pour  des panneaux solaires mis au sol ? 

 

Non, il n’existe pas a ma connaissance de systèmes antivol spécialement conçu pour, en revanche, 

la conception d’un système antivol est possible, mais doit être faite sur mesure. 

 

Différences Onduleur convertisseur 

https://www.facebook.com/emmy.mcniece?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/jonathan.benabed?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/laurent.coutagne?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/bertrand.lebivic?fref=ufi&rc=p

