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Créer un circuit électrique apparent : 

 
Un circuit électrique apparent s'installe dans une pièce où l'électricité n'était pas prévue au départ. 
Il peut se faire sous conduit PVC (garage, buanderie, cave) ou sous moulure pour un résultat plus esthétique (pièces à 
vivre).  

 
 
 

A) Avant de commencer : 
 

1) Conduit PVC ou moulure ? 

L'installation sous conduit PVC est adaptée pour l'extérieur. 
Utiliser un appareillage de type étanche pour toute installation extérieure ou en milieu humide (garage, cave, etc.). 
L'installation sous moulure est réservée à une installation intérieure.  



  

 

2) A savoir : 

• Avant toute installation, veiller à utiliser des conducteurs de section adaptée aux circuits concernés (voir tableau ci-
dessous). 
 

• Respecter les couleurs et la section des fils :    

• Les boîtes de dérivation permettent le raccordement 
des fils. Une boîte permet d'alimenter en électricité 6 à 
7 prises par pièces.  

 

 

  Section minimum des 
fils 

Calibres des 
disjoncteurs 

Eclairage, convecteur 1,8 mm² 10 ou 16 A 
Prise de courant / prise confort autre que prise spécialisée 2,5 mm² 16 ou 20 A
Prise spécialisée (machine à laver, lave vaisselle, four seul, chauffe 

eau...) 2,5 mm² 20 ou 25 A 

Appareils de cuisson (plaque ou cuisinière) 6 mm² 32 A 
 
 

 
 

B) L'installation sous conduit PVC : 

 
AVANT TOUTE INTERVENTION, COUPER IMPÉRATIVEMENT L'ARRIVÉE DE 
COURANT AU DISJONCTEUR GÉNÉRAL DE BRANCHEMENT.     

  

• Nettoyer la surface de travail. 
• Tracer au cordeau le passage du conduit aussi précisément que possible.  
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• Placer les repères des différents appareils 
(interrupteurs, prises, boîtes de dérivation) à la craie.  

 

• Marquer tous les 40 cm l'emplacement des colliers de fixation. 
• Préparer le long du tracé des trous chevillés. Visser les socles des colliers. 
• Fixer par perçage et chevillage les différents appareils électriques. 
• Préparer les conduits à la longueur désirée. Couper les tubes avec une scie à métaux et une boîte à onglets. 
Ebarber les extrémités à la lime queue de rat. 
• Couper les joints étanches des différents appareils électriques à la dimension du conduit PVC.  

• Positionner correctement les conduits qui pénètrent 
dans l'appareillage jusqu'à la face interne du joint.  

 

• Ne fermer qu'un collier sur trois avant d'avoir procédé à l'essai complet de l'installation.  

• Faire passer câbles ou conducteurs dans les conduits 
PVC conformément au schéma d'installation. Utiliser le 
cas échéant un tire-fil.  

 

ATTENTION : 
Il est interdit de fixer les conduits avec des colliers à gaz. 
Les conduits électriques ne doivent pas être fixés sous des canalisations d'eau ou de chauffage. 
Eloigner obligatoirement le câble d'au moins 3 cm de toute autre canalisation non électrique.  

• Les prolongements et bifurcations se font par manchons, tés et coudes. 
• Attention, le départ du circuit est impérativement hors tension. 
• Prévoir une vingtaine de centimètres de conducteur dépassant à la sortie des différents appareils électriques. 
• Réaliser des raccordements à l'intérieur des boîtes de dérivation : faire une boucle au niveau de chaque 
conducteur. Couper l'excédent.  

• Dénuder l'extrémité du conducteur à l'aide d'une pince 
à dénuder.  

 



• Serrer les conducteurs sur la borne à l'aide des barrettes de connexion incorporées ou de dominos.  

• Assurer toutes les connexions sur les différents 
appareils électriques de la même manière.  

 

• Fermer les boîtiers par vissage ou enclipsage en veillant à ne pas écraser les conducteurs.  

• Fixer les tés et les coudes de dérivation par 
emboîtement des deux parties. Ajuster si nécessaire.  

 

• Mettre sous tension pour vérifier le bon fonctionnement de l'installation, sans oublier de placer les fusibles 
adéquats. 
• Resserrer tous les colliers.  

 
 

 
 

C) L'installation sous moulures : 
 

• Tracer sur le mur, avec précision, le passage des moulures, de préférence le long des plinthes et des entourages 
de portes.  

• En l'absence de plinthe, fixer la moulure à plus de 10 
cm du sol. Sur une plinthe, la fixer au moins à 5 cm du 
sol.  

 

• Marquer également l'emplacement des appareils électriques (prises, interrupteurs...) ceux-ci doivent être fixés de 
façon jointive à la moulure, donc en saillie par rapport au mur. 
• Utiliser pour les liaisons et bifurcations une boîte de dérivation. 
• Scier la moulure à 45° avec une boîte à onglet et une scie à dos et utiliser l'angle adéquat. 
• Fixer les moulures par vissage, collage, agrafage ou clouage. Dans ce dernier cas, enfoncer les pointes entre les 
deux couloirs réservés aux conducteurs tous les 30 cm. 
• Faire passer les conducteurs dans les rainures. Ne placer qu'un seul fil par rainure. Certaines rainures peuvent 
contenir plusieurs fils, se référer aux indications au dos de celles-ci. Le maintenir en place par un fixe câble ou un 
morceau de ruban adhésif collé en travers. 
• Pour raccorder les différents appareils électriques, procéder comme pour l'installation sous conduit PVC. 
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• A l'intérieur d'une moulure, réaliser les raccordements entre 2 fils par barrettes de connexion.  

• Assurer la protection entre deux moulures par des 
manchons, coudes, etc. ainsi qu'entre une moulure et 
un appareil.  

 

• Installer tous les coupe-circuits, prises de courant et interrupteurs. 
• Tester l'installation. 
• Refermer les moulures en clipsant le couvercle de protection. 

• Peindre le cas échéant moulures et/ou plinthes mais 
ne pas recouvrir les couvercles de papier peint ni de 
revêtement mural.  

 

 
Créer un circuit électrique encastré Niveau de bricolage : 

 
L'installation électrique encastrée est la plus esthétique puisque les conduits sont invisibles. C'est également celle qui 
offre le plus de sécurité. Dans les salles d'eau, elle est même obligatoire.  

 
 
 

A) Avant de commencer : 
 

1) A savoir : 

• Avant toute installation, veiller à utiliser des conducteurs de section adaptée aux circuits concernés (voir tableau ci-
dessous). 
• Chaque saignée ne doit recueillir qu'un seul conduit; celui-ci doit pouvoir être complètement recouvert de plâtre et 
d'enduit. Des normes précises définissent les possibilités d'encastrement, en fonction de l'épaisseur et de la nature 
des murs et cloisons. 
• Pour créer des connexions et des dérivations, utiliser des boîtes de raccordement à encastrer. 
• Pour la pose des appareils électriques (socles de prise de courant, interrupteurs,...), utiliser des boîtes 
d'encastrement. Il en existe différents modèles ronds ou carrés, selon que l'encastrement se fait dans un mur en 
maçonnerie ou dans une cloison sèche et selon que l'appareil à poser est à vis ou à griffes.  

 

  Section minimum des 
fils 

Calibres des 
disjoncteurs 

Eclairage, convecteur 1,8 mm² 10 ou 16 A 
Prise de courant / prise confort autre que prise spécialisée 2,5 mm² 16 ou 20 A 

Prise spécialisée (machine à laver, lave vaisselle, four seul, chauffe 
eau...) 2,5 mm² 20 ou 25 A 

Appareils de cuisson (plaque ou cuisinière) 6 mm² 32 A 
 



Nature des matériaux Pose des conduits dans 
la saignée Nature des matériaux Pose des conduits dans 

la saignée 

Murs de façade Murs interieurs porteurs 

Pierre de taille, moellons divers, 
briques pleines, briques perforées AUTORISEE Béton cellulaire, blocs de béton 

plein, blocs creux en béton AUTORISEE 

Béton armé, béton banché, 
panneaux de béton 

IRREALISABLE EN 
PRATIQUE 

Béton armé, béton banché, 
panneaux de béton 

IRREALISABLE EN 
PRATIQUE 

 
 

 
 

B) La réalisation de la saignée : 
 

 
AVANT TOUTE INTERVENTION, COUPER IMPÉRATIVEMENT L'ARRIVÉE DE 
COURANT AU DISJONCTEUR GÉNÉRAL DE BRANCHEMENT.    

  

Trucs et astuces : 
• Castorama loue des rainureuses. Renseignez-vous auprès du service location de votre magasin. 
• Dans le cas d'une rénovation, pour éviter toute surprise, il est préférable d'utiliser un détecteur de métaux avant 
de réaliser une saignée dans un mur.  

 

1) Cloison de plâtre : 

• Déterminer sur le mur, avec précision, le passage des gaines et l'emplacement des appareils.  

• Tracer l'emplacement des saignées au compas avec 
un écartement de branches correspondant au diamètre 
de la gaine à encastrer.  

 

• Vérifier la verticalité du tracé au fil à plomb, et son horizontalité avec un niveau. 
• Dessiner l'emplacement des boîtiers.  

• Entailler la saignée au burin, au ciseau de maçon ou à 
la rainureuse. Le fond de la saignée devant être plus 
large que l'entrée, utiliser un grattoir triangulaire.  

 

 

2) Cloisons inférieures à 10 cm d'épaisseur : 
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Saignées verticales 
 
Les réaliser à 20 cm minimum de l'intersection de deux cloisons, sur une hauteur maximum de 80 cm du plafond et 
de 1,20 m à partir du sol. Les distances entre 2 saignées doivent être de 1,50 m minimum. 
 
Saignées horizontales 
 
Les réaliser sur une seule face de la cloison et sur une longueur de 50 cm de part et d'autre d'une intersection. Dans 
la brique et le ciment la méthode est similaire à celle pour les cloisons de plâtre. Utiliser une rainureuse pour faciliter 
le travail. 
 
SONT INTERDITES LES SAIGNÉES OBLIQUES ET DEUX SAIGNÉES VERTICALES SUR UN MEME AXE.  

 
 

 
 

C) L'installation de la gaine : 

• Creuser l'emplacement des appareils de sorte que seul le couvercle soit en saillie.  

• Perforer sur les faces des boîtiers et au bon diamètre, 
les entrées prévues pour les gaines.  

 

• Placer chaque boîtier dans sa cavité en le maintenant avec des cales en bois pour bien le positionner.  

• Mesurer les longueurs de gaine nécessaires d'un 
boîtier à l'autre et les couper en laissant dépasser la 
gaine à l'intérieur du boîtier.  

 

• Enfiler les câbles dans les gaines. Laisser dépasser environ 10 à 20 cm de câble de part et d'autre.  

• Piquer quelques clous tous les 10 cm pour maintenir la 
gaine en place dans la saignée.  
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• Mouiller la saignée. La plâtrer provisoirement par 
endroit, pour maintenir la gaine lors de l'extraction des 
clous.  

 

• Raccorder chaque conducteur à la borne correspondante en gardant toute la longueur de câble.  

• Brancher provisoirement des douilles munies 
d'ampoules aux sorties (appliques ou suspensions). 
Utiliser des dés de raccordement (dominos). Cela 
permet de tester que l'installation fonctionne.  

 

• Raccorder le circuit encastré à l'alimentation générale. 
Remettre le courant au compteur. 
Vérifier le bon fonctionnement de l'installation. 
Couper de nouveau l'alimentation.  

• Reboucher les saignées définitivement en les mouillant 
abondamment et en les garnissant de plâtre frais et 
épais. Retirer les clous au fur et à mesure.  

 

• Enlever l'excédent de plâtre à la truelle, lisser et 
laisser sécher.  

 

• Poncer avec une cale à poncer et enduire éventuellement.  

• Couper les câbles à bonne longueur et reprendre 
chaque connexion une à une.  

 



• Placer les capots des boîtiers : ceux-ci doivent toujours être accessibles et non recouverts de papier peint ou autre 
revêtement mural. 
• Rebrancher. 
• Garder le plan de l'installation en cas de panne ou de modification.  

 
 

 
 

D) Normes d'installation : 

 

Les salles d'eau sont soumises à une réglementation très stricte. L'appareillage électrique autorisé autour des points 
d'eau est segmenté en plusieurs classifications. 
 
Volume 0 (ou immergé) Tout matériel électrique interdit sauf le matériel très spécial alimenté en Très Basse Tension 
de Sécurité sous 12 volts (Installation par spécialiste, uniquement). 
 
Volume 1 (sur baignoire ou receveur de douche) Matériel TBTS 12 Volts et chauffe-eau électrique à accumulation 
(Installation par spécialiste uniquement). 
 
Volume 2 (60 cm autour de la baignoire ou du receveur) En plus du matériel admis dans le volume 1 : 
les appareils fixes de la classe II (luminaire, convecteur), protégés par un différentiel haute sensibilité (30 mA) ainsi 
qu'un socle de prise de courant alimenté par transformateur de séparation, de puissance maximum 50 VA (pour 
rasoir). 
Ces matériels porteront la marque NF. L'armoire de toilette classe 2, avec éclairage, interrupteur et prise rasoir 
intégrés est autorisée si elle est contrôlée par un dispositif différentiel Haute Sensibilité et si la prise rasoir est 
alimentée au moyen d'un transformateur de séparation de faible puissance. 
 
Volume 3 (2, 4m au-delà du volume 2) En plus des matériels admis dans le volume 2 : 
- les appareils alimentés en TBTS jusqu'à 50 volts; 
- les appareils de classe I reliés à la terre et protégés par différentiels HS 30 mA; 
- les appareils alimentés individuellement par un transformateur de séparation; 
- les socles de prise de courant (2 pôles + terre) protégés par différentiel HS.  

 
 

Dénuder les fils Niveau de bricolage : 

 
 

Un fil électrique - appelé conducteur - est constitué d'une âme conductrice en cuivre (un seul fil rigide ou plusieurs fils 
fins et souples) qui est entourée d'une gaine isolante en plastique. Un câble est formé de plusieurs conducteurs qui 
sont enrobés dans du plastique isolant et entourés d'une gaine plastique. 
 
Lorsqu'on veut raccorder un câble électrique à un appareil (prise, éclairage, machine…) pour l'alimenter, il faut 
dénuder son extrémité afin de la mettre en contact avec la borne. On enlève l'isolant du conducteur sur quelques 
millimètres. 
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  Les outils nécessaires  
 Couteau

 Ciseaux d'électricien 

 Pince à dénuder
 

 Avant de commencer 
• Il est possible de vérifier avec un testeur que les conducteurs ne sont pas sous tension. 
• Si les fils à dénuder sont sous tension (machine, prise, éclairage…), couper l'alimentation électrique au compteur ou 
au tableau de répartition. 

 

 Préparer les fils 

  

1 - Dans le cas de deux fils accolés, les séparer sur 
quelques centimètres. 

2 - Dans le cas d'un câble, couper la gaine du câble, 
sans entamer l'isolant des fils et l'enlever. 

 
 Dénuder avec les ciseaux d'électricien 

  

3 - Serrer le fil dans l'encoche des ciseaux et tourner 
autour du fil pour entamer la gaine. 

4 - En tenant le fil de l'autre main, tirer sur le ciseaux, 
toujours serrés, pour enlever la gaine. 

 
 

 Dénuder à la pince 

 

  

5 - Régler la vis de butée de la pince selon le diamètre 
du fil. L'encoche de la pince doit couper la gaine sans 
entamer l'âme en cuivre. 
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Serrer la pince autour de la gaine, tourner légèrement 
et tirer pour arracher la gaine. 

 
 Dénuder à la pince automatique 

  

6 - Régler la butée à la longueur du dénudage. Placer le 
fil dans l'encoche correspondant au diamètre de son 
âme. 

7 - Serrer les bras de la pince. 

 
 

 Torsader 
Dans le cas d'une âme multibrins, torsader les brins avec deux doigts pour en faire un toron rigide. 

 

  

8 - Un outil spécial, couramment appelé "jokari" est 
destiné à couper la gaine des câbles. 

  

 
Monter une douille : à vis Niveau de bricolage : 

 
 

Les douilles à vis de type E 27 (gros culot) ou E 14 (petit culot) sont de plus en plus fréquentes. Elles équipent tous 
les luminaires du commerce et elles permettent d'utiliser de très nombreux types d'ampoules, en particulier les 
ampoules décoratives et les ampoules "économie d'énergie". 
 
Une douille est constituée de plusieurs éléments : 
• Le noyau : en plastique isolant il est pourvu de deux bornes sur lesquelles sont raccordés les deux fils d'alimentation 
électrique et de deux contacts avec l'ampoule. 
• Le culot dans lequel est placé le noyau. Il est percé pour le passage du câble d'alimentation et il est pourvu d'un pas 
de vis pour être fixé sur le support de douille du luminaire. 
• Le corps ou support d'ampoule, qui est assemblé sur le culot par vissage ou clipsage et qui est équipé d'un pas de 
vis pour visser l'ampoule. 
• Éventuellement deux bagues à vis pour la fixation d'un abat-jour. Le montage d'une douille à vis est proche de celui 
d'une douille à baïonnette avec quelques variantes. 

 

 Les produits nécessaires  
 Douille en laiton ou en plastique 

 Câble méplat ou rond de 1 ou 2 mm maximum 
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  Les outils nécessaires  
 Petit tournevis plat

 

  

1 - Les douilles à vis qui équipent les luminaires sont en 
plastique. Elles sont assemblées par vissage. Quand on 
veut les dévisser, il est nécessaire de forcer pour 
débloquer, une languette en métal empêchant le 
desserrage. 

2 - Une fois le noyau sorti, redresser la languette qui 
aura été tordue en dévissant en force. 

  

3 - Pour pouvoir dévisser le corps de la douille plus 
facilement, il faut appuyer sur une petite languette 
métallique à l'intérieur du noyau qui empêche le 
desserrage. 

4 - Enfiler les fils dénudés dans les bornes et serrer les 
vis. 

 

  

5 - Positionner avec précision le noyau sur le culot et 
remonter la douille. 

  

 
 Douilles à vis en laiton 

Il existe aussi des douilles à vis en laiton dont le montage est identique à celui d'une douille à baïonnette et des 
douilles à vis en plastique qui sont à connexion automatique, les fils étant insérés "force" dans la borne de 
connexion. 

 
 

Monter une douille : baïonnette Niveau de bricolage : 
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Les douilles à baïonnettes de type B22 sont de moins en moins utilisées mais elles équipent encore certaines lampes à 
poser ainsi que des suspensions. Elles existent en laiton ou en matière plastique (ces dernières étant obligatoires dans 
la salle d'eau). 
 
Une douille est constituée de plusieurs éléments : 
• Le noyau : en plastique isolant ou en céramique (dans les douilles anciennes) il est pourvu de deux bornes sur 
lesquelles sont raccordés les deux fils d'alimentation électrique et deux plots qui assurent le contact avec les deux 
plots de l'ampoule. 
• Le culot dans lequel est placé le noyau. Il est percé pour le passage du câble d'alimentation et il est pourvu d'un pas 
de vis pour être fixé sur le support de douille du luminaire. 
• Le corps ou support d'ampoule, qui est assemblé sur le culot par vissage ou clipsage et qui est équipé de deux 
encoches pour fixer l'ampoule à baïonnette. 
• Une bague d'assemblage du culot avec le corps. 
• Éventuellement une bague à vis pour la fixation d'un abat-jour. 

 

 Les produits nécessaires  
 Douille en laiton ou en plastique 

 Câble méplat ou rond de 1 ou 2 mm maximum 
   

  Les outils nécessaires  
 Petit tournevis plat 

 

  

1 - Dévisser la bague qui assemble le culot au support 
d'ampoule et séparer les éléments de la douille. 

2 - Enfiler le fil au travers du culot. Certains modèles, 
comme celui-ci sont pourvu d'un trou latéral pour que le 
câble arrive à l'extérieur du luminaire. 

  

3 - Desserrer les vis des bornes du noyau. 4 - Insérer les fils dénudés et torsadés et serrer les vis 
bien à fond. 
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5 - Emboîter le noyau dans le culot. Sa rainure doit 
correspondre au renflement du culot puis emboîter le 
corps de la douille sur le culot en alignant rainure et 
renflement. 

6 - Assembler la douille avec la bague. 

 
 Douille plastique 

Le montage des douilles plastiques est encore plus simple car le noyau et le corps ne font qu'un. 
 

 
 

Monter une fiche : 10 / 16 Ampères Niveau de bricolage : 

 
 

Une fiche 10/16 Ampères à trois fils est destinée à équiper une lampe de chevet ou un appareil électrique de faible 
puissance de classe II à double isolation d'une puissance inférieure à 1 300 W. 
 
La fiche 10/16 A a des broches de 4,8 mm de diamètre. Elle s'utilise avec des câbles ronds à trois conducteurs de 
1 mm² ou 1,5 mm² de section (dont un fil de terre vert et jaune). Il existe plusieurs modèles de fiches dont le 
montage varie mais le principe et les étapes de montages sont semblables.  

 

 Les produits nécessaires  
 Fiche 10 / 16 Ampères 

 Câble rond à 3 fils de 1 ou 2 mm 
   

  Les outils nécessaires  
 Petit tournevis plat 

 

  

1 - Dévisser la (ou les) vis d'assemblage du capot sur le 
mécanisme. 

2 - Dévisser le serre-câble. 



  

3 - Éventuellement, couper la sortie de câble au 
diamètre du câble. 

4 - Enfiler le capot sur le câble. Dénuder la câble et les 
fils. 

  

5 - Dévisser les vis des trois bornes de la fiche. 6 - Enfiler chaque fil dans une borne (le fil de terre de 
couleur vert et jaune sur la borne de terre, placée en 
général au centre du mécanisme). Serrer la vis à fond. 

  

7 - Emboîter le capot sur le mécanisme et revisser les 
vis d'assemblage. 

8 - Serrer les vis du serre-câble. 

 
 Rallonge 

Les fiches 10/16 A existent en mâle et en femelle pour réaliser une rallonge. 
Les deux types se montent de la même façon. 

 
 
 

Monter une fiche : 6 Ampères Niveau de bricolage : 

 
 

Une fiche 6 Ampères à deux fils est destinée à équiper une lampe de chevet ou un appareil électrique de faible 
puissance de classe II à double isolation d'une puissance inférieure à 1 300 W. 
La fiche 6 A a des broches de 4 mm de diamètre. Elle s'utilise avec des câbles méplats ou ronds à deux conducteurs 
de 0,5, de 0,75 ou de 1 mm² de section. Il existe de nombreux modèles de fiches dont le montage varie mais le 
principe et les étapes de montages sont semblables. 

 

 Les produits nécessaires  
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 Fiche 6 Ampères 

 Câble méplat ou rond de 1 ou 2 mm 
   

  Les outils nécessaires  
 Petit tournevis plat 

 

  

1 - Enlever le mécanisme du capot. 
En général il se déboîte en tirant. Au besoin, utiliser le 
tournevis pour faire levier. 

2 - Enfiler le capot sur le câble. Dénuder les fils. 

  

3 - Dévisser le serre-câble. 4 - Dévisser les vis des deux bornes de la fiche. 

 

  

5 - Enfiler chaque fil dans une borne, serrer la vis à 
fond. 

6 - Passer le câble dans son logement et serrer le serre-
câble avant d'emboîter le capot sur le mécanisme. 

 
 Rallonge 

Les fiches 6 A existent en mâle et en femelle pour réaliser une rallonge. 
Les deux types se montent de la même façon. 

 
 
 

Passer un fil dans un conduit Niveau de bricolage : 

 
 

Le passage des fils électriques dans les tubes apparents ou dans les conduits (qu'on appelle souvent des gaines) 
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encastrés est une opération parfois délicate et qui demande une petite préparation. 
 
Les conduits flexibles sont, généralement, équipés d'une "aiguille". Il s'agit d'un fil de fer qui est enfilé dans le conduit 
à sa fabrication et qui est destiné à "tirer" les fils électriques. Lorsque ce n'est pas le cas on utilise une aiguille en 
nylon avec un bout percé pour accrocher les fils à passer. 

 

 Les produits nécessaires  
 Conduit rigide ou flexible 

 Fils rigide ou câble 

 Ruban adhésif 
   

  Les outils nécessaires  
 Pince à dénuder 

 Pince universelle 

 Aiguille nylon 
 

 Avant de commencer 
• Dénuder les fils à passer sur 4 ou 5 centimètres. 

 

  

1 - Dans le cas d'une ligne d'éclairage constituée de 3 
fils de 1,5 mm², les 3 fils peuvent être enfilés dans le 
trou de l'aiguille. 

2 - Rabattre les bouts de fils. 

  

3 - Enrouler du ruban adhésif autour de la jonction pour 
obtenir une fixation solide. 

4 - Pour fixer à l'aiguille des fils de plus grosse section 
ou un grand nombre de fils, torsader les fils dénudés 
autour de l'un d'eux qui aura été dénudé sur une plus 
grande longueur (8 à 10 cm). Utiliser une pince 
universelle. 
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5 - Enfiler le fil central dans le trou de l'aiguille, le 
rabattre et entourer la jonction de ruban adhésif. 

6 - Insérer l'autre bout de l'aiguille dans le conduit 
jusqu'à ce qu'elle sorte à l'autre extrémité de celui-ci. 

 

  

7 - Le passage de fil se fait toujours à deux. Pendant 
que l'un tire sur l'aiguille, l'autre pousse, petit à petit, la 
brassée de fils dans le conduit. 

  

 
 Conduit à aiguille intégré 

Pour fixer les fils électriques sur l'aiguille en fil de fer, réaliser une boucle avec celui-ci, y passer les bouts dénudés 
des fils électriques et torsader l'ensemble et l'emmailloter de ruban adhésif. 

 
 

 Conseils 
• Dans la mesure du possible tirer les fils par morceaux de moins de 10 m car tirer les fils sur une grande longueur est 
toujours difficile, en particulier si le conduit fait plusieurs coudes (ce qui dépend, malheureusement de la pose des 
conduits lorsqu'il s'agit de conduits encastrés). 
• Utiliser du lubrifiant spécial, vendu en flacon. On en dépose un peu au départ du conduit, il est transporté dans tout 
le conduit par l'adhésif ce qui facilite le glissement. Il est également possible d'employer du talc. 
• Si les fils se bloquent et que le tirage est impossible, faire marche arrière et tirer à nouveau. 

 
 

Poser un interrupteur à pied Niveau de bricolage : 

 
 
L'interrupteur de fil souple à pied est destiné à l'allumage d'un lampadaire d'une puissance maximale de 400 W. Il 
fonctionne par une légère pression du pied. 

 
 Les produits nécessaires  
 Interrupteur à pied monopolaire 

 Câble méplat ou rond à 2 fils de 1 ou 2 mm 
   

  Les outils nécessaires  
 Petit tournevis plat 

 



  

1 - Dévisser les vis d'assemblage et ouvrir l'appareil en 
faisant levier avec le tournevis pour déboîter le cache 
supérieur du support. 

2 - L'interrupteur à pied est constitué d'une platine qui 
contient un connecteur et un petit poussoir, d'un gros 
bouton de commande et d'un cache supérieur. 

  

3 - Desserrer les vis des bornes du poussoir. 4 - Desserrer les vis des bornes du connecteur. 

  

5 - Passer les deux fils (qui ont été séparés et dénudés) 
dans les chicanes qui éviteront tout arrachage. Placer et 
serrer l'un des fils dans une borne du connecteur. 

6 - Enfiler et serrer l'autre fil sur l'une des bornes du 
poussoir. 

 

  

7 - Procéder de la même façon pour l'autre fil et 
positionner le poussoir dans son logement. Poser le 
cache sur le socle et visser les vis d'assemblage. 

  

 
Conseil 
Avant de séparer et de dénuder les fils, repérer la longueur nécessaire pour le passage dans les chicanes et pour les 
raccordements. 
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Poser un interrupteur monopolaire Niveau de bricolage : 

 
 

L'interrupteur de fil souple est destiné à l'allumage d'une lampe de chevet ou d'une lampe de bureau dont la puissance 
est inférieure à 400 W. Le variateur a la même fonction avec, en plus, la possibilité de faire varier l'intensité de la 
lumière. 
 
Ce modèle courant d'interrupteur de fil est appelé monopolaire parce qu'il ne coupe le courant que sur un seul des 
deux fils. 

 

 Les produits nécessaires  
 Interrupteur de fil bipolaire ou variateur de fil 

 Câble méplat ou rond à 2 fils de 1 ou 2 mm 
   

  Les outils nécessaires  
 Petit tournevis plat 

 

  

1 - Dévisser les deux vis qui ferment l'interrupteur. 2 - Coupez l'un des deux fils au ciseaux et séparez les 
deux fils sur 4 cm environ. 

  

3 - Supprimez 1 cm de fil et dénudez les deux bouts sur 
5 mm. 

4 - Dévissez les vis des bornes de l'interrupteur. 
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5 - Après avoir torsadé les bouts de fil dénudés, les 
enfiler dans les trous des bornes. Serrer les vis. L'autre 
fil qui n'a pas été coupé passe dans un logement prévu 
à cet effet dans l'interrupteur. 

6 - Fermez l'interrupteur  

 
 

Poser un interrupteur ou un variateur bipolaire Niveau de bricolage : 

 
 

 
L'interrupteur de fil souple est destiné à l'allumage d'une lampe de chevet ou d'une lampe de bureau dont la puissance 
est inférieure à 400 W. Le variateur a la même fonction avec, en plus, la possibilité de faire varier l'intensité de la 
lumière. Ces appareils sont dits bipolaires parce qu'ils assurent la coupure du courant sur les deux fils d'alimentation. 

 

 Les produits nécessaires  
 Interrupteur de fil bipolaire ou variateur de fil 

 Câble méplat ou rond à 2 fils 1mm (2 mm maxi) 
   

  Les outils nécessaires  
 Petit tournevis plat 

 

 Interrupteur 

  

1 - Ouvrir l'interrupteur en dévissant la (ou les) vis 
d'assemblage. 

2 - Desserrer les vis des quatre bornes, deux à chaque 
extrémité du mécanisme. 

  

3 - Couper le câble là où doit être placé l'interrupteur. 
Dénuder les fils. Enfiler les fils dans les bornes et serrer 
les vis. 

4 - Refermer l'interrupteur. 

 
 

 Variateur 
 
Un variateur est un interrupteur dont le mécanisme est électronique. Son montage est aussi simple que celui d'un 
simple interrupteur. 
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1 - Ouvrir le boîtier du variateur pour avoir accès à son 
mécanisme. 

2 - Connecter les fils dénudés sur les quatre bornes. 

 

  

3 - Placer le mécanisme dans son boîtier et faire passer 
les câbles dans les chicanes anti-arrachage avant de 
refermer le boîtier. 

 

 
 

Poser un tube fluo Niveau de bricolage : 

 
 

Les tubes fluorescents sont principalement utilisés dans les cuisines en dessous de meubles, mais aussi dans les salles 
de bain (déconseillé pour l'apparence de votre teint !) et pour l'éclairage interne des placards. Autre possibilité : Ils 
sont employés dans la partie garage ou atelier. Ils dispensent une lumière dite "froide", qui est excellente pour obtenir 
une bonne visibilité. 

 

 Les produits nécessaires  
 Réglette avec tube fluo 

 Cheville adaptée au matériau du plafond 

 Vis correspondant aux chevilles 
   

  Les outils nécessaires  
 Tournevis plat 

 Crayon 

 Perceuse avec foret adapté au matériau du plafond 
 

Un tube fluorescent (appelé souvent tube néon) est monté sur une réglette en tôle laquée avec deux douilles, un 
transformateur et un starter. Les réglettes doivent être généralement assemblées avant leur installation. 

 



  

1 - Ouvrir le capot de la réglette pour avoir accès à 
l'intérieur où sont rangés les douilles et le starter qui 
sont équipés des fils électriques de liaison. 

2 - Clipser une douille de chaque côté dans les trous 
rectangulaires prévus à cet effet. 

  

3 - Clipser le support de starter à son emplacement, en 
fond de réglette, près de l'une des douilles. 

4 - Le capot est normalement raccordé à la terre par un 
fil jaune et vert. Débrancher celui-ci pour faciliter la 
pose de la réglette. 

  

5 - Fixer la réglette en place : tracer les trous de 
fixation, percer, cheviller et visser la réglette. 

6 - Raccorder les fils d'alimentation aux deux bornes du 
connecteur (un domino) fixé, en général, au centre de 
la réglette. 

  

7 - Raccorder le fil de terre au capot et clipser celui-ci 
sur le corps de la réglette. 

8 - Emboîter le tube dans les deux douilles (les 2 plots 
de chaque extrémité du tube l'un au dessus de l'autre) 
et tourner le tube d'un quart de tour pour le fixer. 

 
Raccorder le matériel encastré Niveau de bricolage : 
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L'appareillage encastré est facile à poser (ou à remplacer) dans la mesure où les boîtes d'encastrement ont été 
correctement mises en place, c'est à dire affleurant la surface du mur. La pose des appareils est identique pour tous 
les appareils d'une même gamme : interrupteur, poussoir, prise, variateur, prise téléphone, prise d'antenne etc. 

 

 Les produits nécessaires  
 Boîte 

 Appareillage à encastrer 
   

  Les outils nécessaires  
 Petit tournevis plat 

 

 Avant de commencer 
Il existe trois types de boîtes encastrées : 
- les boîtes pour appareillage à griffes, en général rondes, 
- les boîtes pour appareillage à vis, rondes ou carrées, 
- les boites "mixtes" qui reçoivent les deux types d'appareillage. 
 
Choisir l'appareillage correspondant au type de boîte encastrée. 
Vérifier le bon scellement de la boîte d'encastrement. Elle ne doit pas bouger. Au besoin, consolider son scellement 
avec un peu de plâtre ou d'enduit de rebouchage et attendre le séchage complet. 
 
 Attention ! Avant toute intervention, couper le courant en abaissant le disjoncteur au tableau de répartition. 

 

 Appareil à griffe 

  

1 - Dévisser les deux vis afin de resserrer les griffes. 2 - Connecter les fils qui sortent de la boîte aux bornes 
de l'appareil. 

  

3 - Placer l'appareil dans la boîte en repoussant les fils 
au fond de celle-ci. Veiller à ce que l'appareil soit 
horizontal. 

4 - Serrer alternativement les deux vis pour écarter les 
griffes jusqu'à ce qu'elles se bloquent. 

 
 

 Appareil à vis 
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1- Fixer le mécanisme de l'appareil sur son support. 2- Raccorder les fils aux bornes de l'appareil et placer 
celui-ci dans la boîte en faisant coïncider ses trous de 
fixation avec ceux de la boîte. 

  

3- Serrer les deux vis en vérifiant l'horizontalité de 
l'appareil. 

4- Poser le bouton de manœuvre et le cache. 

 
 

Raccorder un circuit électrique Niveau de bricolage : 

 
Raccorder un circuit électrique est à la portée de tout bricoleur à condition de respecter les règles de sécurité et les 
normes en vigueur.  

 
 
 

A) Avant de commencer : 
 

1) A savoir : 

Pour créer un circuit électrique, on peut choisir entre plusieurs types d’installation : 
 
• Installation en câbles apparents (voir fiche conseil "Créer un circuit électrique apparent"). 
• Installation sous plinthes ou moulures (voir fiche conseil "Créer un circuit électrique apparent"). 
• Installation encastrée (voir fiche conseil "Créer un circuit électrique encastré"). Avant toute intervention, veiller à 
utiliser des conducteurs de section adaptée aux circuits concernés (voir tableau ci-dessous). 

• Veiller à respecter la couleur des conducteurs : 
 
Phase : Ou rouge, ou marron, ou noir 
Neutre : Bleu 
Terre : Vert et jaune   



• Dans le cas d'un montage simple on se sert d'un 
interrupteur (2 bornes).  

 

• Dans le cas d'un montage d'un va-et-vient, on se sert 
d'un commutateur (3 bornes).  

 

 

Circuits Section minimum des 
fils 

Calibres des 
disjoncteurs 

Eclairage, convecteur 1,5 mm² 10 ou 16 A 
Prise de courant / prise confort autre que prise spécialisée 2,5 mm² 16 ou 20 A 

Prise spécialisée (machine à laver, lave vaisselle, four seul, chauffe 
eau...) 2,5 mm² 20 ou 25 A 

Appareils de cuisson (plaque ou cuisinière) 6 mm² 32 A 
 
 

Remplacer et câbler un tableau électrique Niveau de bricolage : 

 
Le tableau électrique répartit l'arrivée d'électricité dans toute l'habitation. Il protège et commande également les 
circuits électriques. Il est impératif pour votre sécurité de couper l'électricité avant toute intervention et de rester 
extrêmement vigilant. 

 
 
 

Avant toute intervention ! 
Couper impérativement l'arrivée de courant au disjoncteur général de branchement !  

 
• Le remplacement d'un tableau doit respecter les normes en vigueur : N'hésitez pas à appeler votre agence 

EDF. 

• Le tableau électrique doit être placé à l'intérieur du logement, de préférence à proximité d'une entrée et 
dans un endroit accessible. Ne pas le placer près d'une source de chaleur. 

• Profitez de vos travaux pour insérer des dispositifs d'économie d'énergie tel qu'un contacteur jour-nuit pour 
votre ballon d'eau chaude (en cas de tarif heures pleines - heures creuses). N'hésitez pas là non plus à 
contacter votre agence pour toute demande de changement d'abonnement. 

• Votre installation électrique doit être en 220 V monophasé, ce qui signifie que 2 fils sortent du compteur : Un 
fil bleu appelé neutre et un fil rouge ou noir appelé phase. Elle peut dans certains cas être en 380 V triphasé 
: 3 fils phase (rouges et/ou noirs) et 1 fil neutre (bleu) sortent du compteur. Sur le tableau, vous pouvez être 
en présence d'un autre fil vert et jaune : C'est le fil de terre, relié à la prise de terre pour votre sécurité. 

Le démontage de l'ancien tableau et le repérage 



• Dévisser la face de l'ancien tableau.  
 

 

• Dévisser tous les porte-fusibles.  
 

 

• Repérez vos circuits : Les destinations des circuits des fusibles doivent être repérés et inscrits sur l'ancien 
tableau.  
 

 

• Repérer phase et neutre de chaque circuit. En cas de doute, utiliser un tournevis testeur, à condition d'en 
connaître le fonctionnement et de respecter les règles de sécurité. 

• Déconnecter tous les fils phases et neutres. Déconnecter les fils de terre au départ et à l'arrivée. Remplacez 
les fils qui ne sont pas aux couleurs conventionnelles.  
Rappel : Neutre : Bleu Phase : rouge ou noir Terre : Vert et jaune. 

• Dévisser le support en bois et le déconnecter de l'arrivée du disjoncteur général. 

La pose du nouveau tableau 

A. La pose 
 
Actuellement, les tableaux électriques se présentent sous la forme de coffrets contenant des disjoncteurs 
divisionnaires. Ces derniers permettent un repérage immédiat du circuit en défaut, grâce au changement de 
position de leurs manettes. Ils ont aussi l'avantage de pouvoir se réarmer : Il n'y a plus de fusibles (" plombs 
") à changer. Ils sont alimentés par un ou plusieurs interrupteurs différentiels qui assurent la protection des 
personnes contre les risques d'électrocution. 
 
 

 

Diamètre, section et protection des fils et câbles à employer suivant leur usage 

Circuit 
Nombre maximal 
de points 
d'utilisation par 

Section 
minimale des 
âmes en cuivre 

Protection maximale à 
installer en Ampères 
(A) 



Eclairage et prises de 
courant 8 1,5 10 16 

Prises de courant 
16 A 

5 
 
8 

1,5 
 
2,5 

Non 
 
16 

16 
 
20 

Circuits spécialisés 
(lave-linge, lave-
vaisselles, four etc… 
Prises 16 A 

1 par appareil 2,5 / 4 (four) 16 20 

Chauffe-eau électrique 1 2,5 16 20 

Cuisinières, plaques de 
cuisson monophasées 1 6 32 32 

Cuisinières, plaques de 
cuisson en triphasé 1 2,5 16 20 

Appareils de chauffage 
2 250 W maxi 
 
4 500 W maxi 

1,5 
 
2,5 / 4 

10 
 
20 

10 
 
20 

Fils pilotes, circuits 
tarifaires etc…  1 par fonction 1,5 Non 2 

V.M.C. domestique 1 1,5 Non 2 

Volets roulants 1 par circuit 1,5 10 10 ou 16 

 
Nous voyons qu'un circuit doit comporter 8 points d'utilisation maximum. Il est cependant conseillé de ne 
pas en dépasser 5 et de créer un nouveau circuit si nécessaire. Les autres circuits doivent être unitaires pour 
tout autre oint d'utilisation spécialisé (machine à laver, sèche-linge, lave-vaisselle…), appareils de cuisson, 
chauffe-eau…  
 
Autre impératif : Il faut respecter la puissance maximale admissible pour les sections en fonction de la 
longueur et de la puissance. En effet, plus la longueur augmente, plus la puissance transportable diminue. 

Puissances maximales théoriques admissibles en W sur les fils en fonction de la 
longueur de raccordement et de la puissance 

Section en mm² 0,5 0,75 1 1,5 2,5 4 6 10 16 

Intensité maxi en Ampères 
(A) 3 6 10 16 25 30 40 60 80 

Longueur   
De 2 à 20 m 690 1 380 2 300 3 680 5 750 6 900 9 200 13 800 18 400 

25 m   1 380 2 300 3 650 5 750 6 900 9 200 13 800 18 400 

30 m   1 380 2 300 3 040 5 020 6 900 9 200 13 800 18 400 

33 m   1 380 2 160 2 760 4 560 6 900 9 200 13 800 18 400 

35 m   1 380 2 040 2 600 4 300 6 900 9 200 13 800 18 400 

40 m   1 320 1 780 2 280 3 760 6 400 8 740 13 800 18 400 

50 m   1 050 1 420 1 820 3 010 5 300 7 200 12 100 18 400 

100 m       910 1 500 3 000 3 600 6 000 9 600 

 
 
(Attention : Ces puissances sont données à titre indicatif seulement. Elles n'engagent en aucun cas la 
responsabilité de Castorama-Direct et de castorama). 

• Repérer les trous de fixation avec le niveau à bulle  



 

• Percer et fixer. 

B. Raccordement des fils de départ 

• Raccorder chaque circuit en prenant soin de respecter la correspondance entre le calibre du 
disjoncteur et la section des fils raccordés ou des appareils utilisés (voir tableau ci-dessus). 

• Raccorder la phase et le neutre à leurs emplacements sur les interrupteurs différentiels. Les fils 
doivent être correctement dénudés et serrés fermement. 

• Raccorder tous les fils de terre au bornier de terre situé en bas du tableau. 

• Vérifier que tous les fils sont raccordés. Pour cela, effectuer un dernier serrage de toutes les 
bornes. 

C. Raccordement des fils d'arrivée 

• Raccorder le câble principal de terre au bornier terre.  
 

    

• Raccorder les fils phase et neutre sur l'interrupteur différentiel et alimenter les circuits en utilisant 
les peignes de répartition. Serrer fortement. 

• Replacer le capot et revisser 
 

 

• Inscrire la fonction de chaque circuit sur les cases du capot en face de chaque disjoncteur. 

• Enclencher le disjoncteur général et vérifier l'enclenchement des interrupteurs différentiels et des 
disjoncteurs divisionnaires.  

 
Identification d'un défaut 
 
Déclenchement du disjoncteur général ou d'un disjoncteur divisionnaire  
 
Trois types d'anomalies peuvent provoquer ce déclenchement :  



• La sur-intensité  
• Le court circuit  
• Une fuite de courant vers la terre dans un appareil défectueux.  

• La surintensité survient lorsque trop d'appareils fonctionnent simultanément. Pour identifier le défaut, 
mettre en position d'arrêt un des appareils " gourmands " (convecteur, lave-vaisselle…), et réenclencher le 
disjoncteur général. S'il reste enclenché, c'est bien d'une surcharge qu'il s'agit. En cas d'échec, recommencer 
l'opération en arrêtant un appareil supplémentaire.  
 
Si une surintensité est avérée, il ne faut pas faire fonctionner trop d'appareils simultanément dans un 
premier temps. Puis, faites installer un délesteur qui privilégiera des circuits prioritaires en en coupant 
d'autres, que vous aurez sélectionnés, en cas de surintensité. OU appelez votre agence EDF et faites 
augmenter votre puissance disponible. N'oubliez pas de demander le coût du changement d'abonnement 
pour éviter toute surprise désagréable.  
 

 

• Le court-circuit est provoqué par un contact accidentel entre un conducteur phase et un contacteur neutre 
dû à un appareil défectueux ou à un mauvais branchement. L'avantage du disjoncteur divisionnaire est que 
l'on repère tout de suite le circuit défectueux. Pour ce faire, réenclencher le disjoncteur général après avoir 
déclenché manuellement tous les disjoncteurs divisionnaires). Réenclencher l'interrupteur différentiel. 
Réenclencher un à un tous les disjoncteurs divisionnaires. Lorsque vous réenclencherez le départ circuit 
défectueux, l'interrupteur différentiel déclenchera. Le circuit en question est celui sur lequel il y a un défaut. 
 
Coupez le courant et réparez. Une fois le défaut éliminé, (appareil débranché ou court-circuit réparé), 
réenclencher le disjoncteur général et le divisionnaire.  
 
Une perte ou une fuite de courant vers la terre est due à un défaut d'isolement. Contacter un électricien 
après avoir mis hors service tous les départs du tableau de répartition.  

! N'oubliez pas l'entretien 
des interrupteurs 
différentiels : Presser une 
fois par mois sur le 
bouton de test de 
l'interrupteur sur le 
tableau pour maintenir en 
état la sensibilité de 
l'interrupteur différentiel. 
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