
Revoir la distri  bution dans tout le logement...
… pour vérifier les   circuits et les appareillages

prise de 16 A. Pour une chambre, 
il faut trois prises ; pour le séjour, 
cinq au minimum. La cuisine est 
un cas à part puisqu’il est néces-
saire d’avoir au moins six prises 
de 16 A (pour éviter les multipri-
ses), dont certaines dédiées au 
lave-vaisselle, au réfrigérateur, à 
la hotte… La cuisinière ou la table 
de cuisson doivent être alimen-
tées par un câble 3 x 6 mm2 abou-
tissant à une boîte de connexion 
avec (nez) passe-fil, et protégé, 
dans le tableau, par du 32 A.
En recâblant, pensez à l’ave-
nir, et implantez, dans chaque 
pièce habitable, une ou plu-
sieurs prises RJ-45 reliées par un 
câble Ethernet (à quatre paires, 

mais plus costaud que du câble 
téléphonique) à un tableau de 
communication, à installer à 
côté du tableau électrique, qui, 
lui-même, doit disposer de 20 % 

de place en réserve pour les 
fonctions domotiques. Ces pri-
ses permettront de brancher un 
téléphone, une box Internet, un 
ordinateur, un téléviseur…

Schéma de principe pour une surface d’habitation comprise entre 35 et 100 m2,  
protection par disjoncteur

Disjoncteur de branchement 
différentiel 500 mA type S

Dispositif différentiel 30 mA 
(type A) 40 A

Dispositif différentiel 30 mA 
(type AC ou A) 40 A

Dispositif différentiel 30 mA 
(type AC ou A) 40 A

Lave-linge Appareil de 
cuisson  

raccordé par 
sortie de câble

VMC

Circuit 
prises de 
courant 

GTL

Circuit 
éclai-
rage 
(**)

Circuit PC 
spécialisée 

(four,  
congélateur)

Circuits 
chauffage

Lave-
vaisselle

Chauffage 
en salle 

d’eau

Circuits 
prises de 
courant 

(***)

Chauf-
fe-eau

Circuits 
éclai-
rage

Prise de 
courant 

comman-
dée

20 A 32 A 2 A 20 A 16 A 20 A 20 A (*) 20 A (*) 20 A 20 A 20 A 16 A

2,5 6 1,5 2,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 1,52,5Section 
(mm2)

(*) Section des conducteurs et courants assignés des disjoncteurs fonction de la puissance des convecteurs
(**) Minimum 2 circuits d’éclairage avec un maximum de 8 points d’éclairage par circuit
(***) Jusqu’à 8 socles de prise de courant par circuit

Les plinthes et les 
moulures en  

matière plastique 
(Alpi ou Tehalit) 

permettent de 
recâbler une

 pièce, sans 
gros travaux.
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