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Objectifs :  
 

- Prendre connaissance des consignes relatives à l’installation d’un circuit « prises de courant ». 
- Collecter les éléments (plans, schémas, documents) nécessaires à la réalisation d’un circuit 

« prises de courant » 

 

Problème : L’entreprise ELEC-MANDELA vous demande de placer et brancher les prises de courant situées dans la 
chambre 2 du pavillon de monsieur Leparticulier. 

- quelle est la fonction des circuits « prises de courant » ? 
- quels sont les symboles normalisés des prises ? 
- quels sont leurs aspects et options ? 
- comment se branchent-elles ? 
- quelles utilisations permettent-elles ? 
- quelles sont les règles d’installation à respecter ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Fonction  …………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 Symboles  
 

 
 
 
 

 

Schéma architectural Schéma développé Schéma multifilaire Schéma unifilaire  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

             
 
 
 
 
 

 Aspect et options Les socles de prises de courant 2P + T (phase + neutre + « terre ») présentent plusieurs 
formes suivant leur utilisation 

 

 Prises 2P+T 16 A Prises 2P+T 20/32 A Sorties de câble 20/32 A 

Aspect 

 

 

   
 

 

Options 

- Encastrée, en apparent, étanches, pour tableau électrique, 
avec obturateur, munis d’un volet de protection… 
 

Tous les socles de prise de courant d’un courant assigné inférieur ou égal à 
32A doivent être d’un type à obturateur.  

D’après NF C15-100 /  771.555.1.6 
 
Le type à obturation est constitué d’un système intégré au socle de prise de 
courant et destiné à empêcher l’introduction d’un objet dans une seule 
alvéole, en assurant ainsi la protection des enfants 

 

 

Certaines sorties de câble 
sont équipées de bornes 
d’arrivée. Sinon utiliser un 

système de connexion 
(dominos de 

raccordement…) 

 

 
  

Application : placer sur le schéma architectural de la chambre 2 du problème les 3 prises prévues d’après le 

cahier de clauses techniques particulières (voir : « Pavillon T4 n°3 ») 
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 Branchement  
Schéma développé 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
      

  Applications : compléter les schémas multifilaire et unifilaire de la chambre 2 en faisant apparaître les prises prévues 
 

                            Schéma multifilaire                                                                   Schéma unifilaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Utilisations  
 

Prises 2P+T 16 A Prises 2P+T 20 / 32 A Sorties de câble 20 / 32 A 

 
- ……………………………………..… 

………………………………….…….. 

…………………………….………….. 

- ……………………………………….. 

- ……………………..………………… 

………………………..……………….. 

- …………………..…………………… 

………………………….…………….. 

…………………….………………….. 

- …………………….………………… 

 

- …………………………………………….………………………..……………… 

- ……………………………………………….…………………………………….. 

- ……………………………………………………………………………………… 

 
- Les appareils gros consommateurs de courant présentent un danger s’ils 
sont branchés ou débranchés en fonctionnement : création d’un arc 
électrique important. Pour éviter ce risque on utilisera essentiellement des 
sorties de câbles (sauf si l’appareil doit être déplacé régulièrement) 
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 Règles d’installation  
 

Nombre de prises de courant  
 

Pièces de l’habitation ou fonctions 
Nombre de 
prises 16A 

simples 

Circuits spécialisés 

Prise 
16 A 

Prise ou 
boite 32A 

Séjour (jusqu’à 40m²) Au moins 5 
(1) 

   

Séjour (au delà de 40m²) Au moins 10 
(2) 

   

Chambres 3   

Cuisine 6 
(3)

  1 

Salle d’eau 1   

Entrée, dégagement 1   

WC    

Cellier 1   

Cave ou sous-sol de maison individuelle 1   

Lave-vaisselle, lave-linge, sèche linge, 
Four ou congélateur 

 3 
(4)

  

Gaine technique du logement 2 
(5)

   
                                                                                                                                                           D’après NF C 15-100 

(1) au minimum un socle par tranche de 4 m², avec un minimum de 5 en périphérie 

(2) Pour les séjours supérieurs à 40m², le nombre sera définit en accord avec le maître d’ouvrage 

et/ou l’usager, avec un minimum de 10 socles 
Lorsque la cuisine est ouverte sur le séjour, la surface du séjours est considérée comme étant 
égale à la surface totale du local moins 8m². 

(3) Quatre de ces prises doivent être réparties au-dessus du plan de travail, mais pas au-dessus de 
l’évier, ni des appareils de cuisson. Pour les cuisines de surface inférieure ou égale à 4 m², 3 prises 
suffisent 
(4) Il est recommandé de prévoir une prise spécialisée à proximité des arrivées et évacuations 
d’eau prévues pour le lave-vaisselle ; les autres prises spécialisées seront implantées en tenant 
compte des besoins de l’utilisateur. 
(5) Circuit dédié pour alimenter des appareils de communication. 
 

Les socles de prise de courant montés dans un même boîtier 
sont décomptés, sur le circuit suivant le tableau ci-dessous  

 

Nombre de socles par boîtiers 1 2 3 4 >4 

Nombre de socles décomptés sur un circuit 1 1 2 2 3 

                                                                                                                                      NF C 15-100 /A3 - 771.314.2.1 tableau 771A 

  
 

 Application : à partir du cahier des clauses 

techniques particulières du pavillon de monsieur 
Leparticulier, (voir « Pavillon T4 n°3 ») 
compléter le tableau ci-dessous 

 

Local 

Nombre de prises Conformité 
par rapport 
à la norme 
(Oui / Non) 

16 A 
simples 

spécialisées 

16 A 32 A 

Chambre 1     

Chambre 2     

Salle de bains (SdB)     

Salle d’eau (SdE)     

GTL     

Entrée + Dégagement     

Local technique    x 

WC     

Bureau    x 

Séjour     

Garage     

Cuisine     

Nombre de points d’utilisation, sections et protections :  
 

                                                                                                                                                       D’après NF C 15-100 

Implantation : 
 

 

Nature du circuit 

Nombre 
maximal de 

points 
d’utilisation 
par circuit 

Section 
minimale 

des 
conducteurs 
cuivre (mm²) 

Courant assigné 
maximal du dispositif 

de protection (A) 

Fusible Disjoncteur 

Eclairage et prises de 
courant commandées 

8 1,5 10 16 

Volets roulants 

Selon le 
courant 

assigné du 
dispositif de 
protection 

1,5 10 16 

VMC 1 1,5 - 2 

Circuit 
d’asservissement 

tarifaire, fils pilotes, 
gestionnaire d’énergie, 

etc. 

1 circuit par 
fonction 

1,5 - 2 

Prises de courant 16A 
5 1,5 - 16 

8 2,5 16 20 

Circuits spécialisés 
avec prise de courant 

16 A (lave-linge, sèche-
linge, lave-vaisselle, 

four, congélateur, etc.) 

1 par appareil 2,5 16 20 

Chauffe-eau électrique 
à accumulation 

1 2,5 16 20 

Cuisinière, plaque de 
cuisson en monophasé 

1 6 32 32 

Cuisinière, plaque de 
cuisson en triphasé 

1 2,5 16 20 

 
 
 
 
 
 

Applications :  
 

- entourer sur le schéma ci-dessous le circuit 
alimentant les prises de la chambre 2. 
 

 

- identifier l’autre pièce du pavillon dont les 

prises sont sur le même circuit que celles de la 
chambre 2 : ……..……………………………….… 
 

- indiquer : 

     la section des conducteurs de cuivre de ce 
circuit : …………………….…………………..…… 
 
 

     le nombre maximum de prises de courant 
possible sur ce circuit : …………………………… 
 
 

     le courant assigné du disjoncteur 
protégeant ce circuit : ……………………..…....... 
 
 

     le repère du disjoncteur protégeant ce 
circuit : …………………….……………………….. 
 
 

 

Les socles de prise de courant fixés sur les parois des locaux doivent être 
disposés de telle manière que l’axe de leurs alvéoles se trouve à une 
hauteur d’au moins 50 mm au dessus du sol fini pour un courant assigné 
inférieur ou égal à 20 A. 
Cette hauteur est portée à 120 mm pour les socles de prise de courant de 
courant assigné supérieur à 20 A                                                                          NF C 15-100 – 555.1.8 

                                                             
      Pour les logements concernés par l’accessibilité aux personnes han                  
 

 

 

Pour les logements concernés par 
l’accessibilité aux personnes                                                                
handicapées, l’axe des socles de 
prise de courant doit être situé à une 
hauteur inférieure ou égale à 1,30 m 
du sol, à l’exception du socle de la 
prise de courant dédié à la hotte 

D’après NF C 15-100 / A3 – 771.555.1.6.1 


