
STRUCTURE DES INSTALLATIONS N°1 
 

 

Objectif : Décoder les informations techniques, normatives et réglementaires relatives à la structure des installations 

électriques 
                Interpréter les informations pour structurer une installation électrique 
 

Problème :  Conformément à la norme C15-100, le pavillon de monsieur Leparticulier dispose d’une gaine technique 
depuis laquelle partent les différents circuits prévus mais : 

- Que doit regrouper la gaine technique du logement ? 
- comment doit-elle être réalisée et où doit-elle être placée ? 
- comment doit-on structurer (diviser) l’installation électrique ? 
 

 

Gaine technique du logement 
 

Destination : 
La GTL doit contenir : 
- le panneau de contrôle, s’il est placé à l’intérieur du 
logement ; 
- le tableau de répartition principal ; 
- le tableau de communication ; 
- deux socles de prise de courant 16 A 250 V 2P + T, 

protégés par un circuit dédié pour alimenter des appareils 
de communication placés dans la GTL (équipements de 
communication numériques etc.) ; 
- les autres applications de communication (TV, satellite, 
interactivité, etc.) lorsqu’elles sont prévues. 

(NF C15-100 / 771.558.2.3) 
 

Réalisation : 
La GTL peut être réalisée en tout matériau autorisé pour 
les locaux d'habitation (bois, PVC, maçonnerie, etc.)… 
Cette GTL peut être également préfabriquée. 
La GTL a les dimensions intérieures minimales suivantes : 
- largeur = 600 mm ; 
- profondeur = 200 mm ; 
- hauteur = toute la hauteur du sol au plafond. 

Pour des logements de surface inférieure ou égale à 35 
m², la largeur peut être réduite à 450 mm et la profondeur à 
150 mm. 
La GTL peut être : 
 

     
(d’après NF C15-100 / 771.558.2.4) 

 
 
 
  

 

 

 

 

La gaine technique du logement (GTL) est prescrite pour tous les locaux 
d’habitation (individuels ou collectifs). La GTL regroupe en un seul emplacement 
toutes les arrivées des réseaux de puissance et de communication 

(NF C15-100 / 771.558.2.1) 
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GTL préfabriquée 



STRUCTURE DES INSTALLATIONS N°2 
 

 

Gaine technique du logement (suite) 

Implantation : 
 
 

 

 
 
 

 

Division des installations 
 
Pourquoi ? : ……………………..……………………………. 

……………………………………..……………………………. 

…………………………………………..……………………………. 

…………..……………………………………………………………. 

…………..…………………………………………….……………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

Comment ? : 
Règle 1 :  
Toute installation doit être divisée en plusieurs circuits ayant chacun une 
fonction : 
- circuits d’éclairage 
- circuits prises de courant 2P+T 16A 
- circuits de chauffage ou de climatisation 
- circuits spécialisés (NF C15.100 / 771.314.2.2) :  
Chaque appareil électroménager de forte puissance doit être alimenté par un 
circuit spécialisé. Quatre circuits spécialisés au moins doivent être prévus : 

un circuit spécialisé pour l'alimentation de la cuisinière ou de la plaque de 
cuisson seule 

trois circuits spécialisés 16 A au moins en prévision de l’alimentation 
d’appareils du type : lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge, four, etc. 
 

D’autres circuits spécialisés sont à mettre en oeuvre, par exemple pour 
chacune des applications suivantes lorsqu’elles sont prévues : 
chauffe-eau électrique, circuits extérieurs (éclairage, portail automatique, etc.), 
alarmes,  VMC, etc.  

     

    Application : Déterminer à l’aide du 
cahier des charges du pavillon de 
monsieur Leparticulier (Pavillon T4 N°4) 
la fonction des 7 circuits du schéma ci-
dessus : 
 

Circuit N°1 : ….……………..……………. 

Circuit N°2 : ….……………..……………. 

Circuit N°3 : ….……………..……………. 

Circuit N°4 : ….……………..……………. 

Circuit N°5 : ….……………..……………. 

Circuit N°6 : ….……………..……………. 

Circuit N°7 : ….……………..……………. 
Règle 2 : 
Tous les circuits de l’installation, …, doivent être protégés par des dispositifs  
différentiels  à courant différentiel-résiduel assigné au plus égal à 30 mA dont 
le nombre, le type et le courant assigné sont donnés dans le suivant : 
 

 

 

 

 
(1) 

L’interrupteur différentiel 40 A de type A doit protéger les circuits suivants :  
-  le circuit spécialisé de la cuisinière ou de la plaque de cuisson ;  
-  le circuit spécialisé du lave-linge ;  
en effet, ces circuits alimentent des matériels qui, en fonction de la technologie utilisée, 
peuvent, en cas de défaut, produire des courants comportant des composantes continues. 
Dans ce cas, le DDR de type A, conçu pour détecter ces courants, assure la protection.  
-  et éventuellement, deux circuits non spécialisés (éclairage ou prises de courant).  
Dans le cas particulier où cet interrupteur différentiel de type A est amené à protéger un ou 
deux circuits spécialisés supplémentaires, son courant assigné doit être égal à 63 A.  
  
(2) 

Lorsque des circuits de chauffage et de chauffe-eau électriques, dont la somme des 
puissances est supérieure à 8 kVA, sont placés en aval d’un même interrupteur différentiel, 
remplacer un interrupteur différentiel 40 A de type AC par un interrupteur différentiel 63 A de 
type AC.                                                  D’après NF C15-100 / 771.531.2.3.2.1  

  

 

   Application : Déterminer le nombre, le 
type et le courant assigné minimal des 
interrupteurs différentiels à prévoir pour le 

pavillon de monsieur Leparticulier : 
 
 

….……………..… 

………..…………. 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

 

 

La GTL est située : 
 

- soit à l'intérieur du logement, de préférence à proximité d'une entrée (principale 
ou de service), 

soit dans un garage ou un local annexe. 
 

Si la GTL comporte le dispositif de coupure d'urgence, elle doit être directement 
accessible à partir de l’intérieur du logement. 
L’organe de manœuvre du dispositif de coupure d’urgence doit être situé à une 
hauteur comprise entre .………. et …….... au-dessus du sol fini.  
Cette hauteur est limitée à 1,30 m dans les locaux pour handicapés ou personnes 
âgées.                                                                                                                         (D’après NF C15-100 / 771.558.1 et 771.558.2.2) 

 
 

Garage 
 

 
 

    GTL 

    Logement 

Garage 
 

 
 

    GTL 

     Logement 

 
  Porte de communication 

INTERDIT 

AUTORISE 

Q2 

AC 
 

Q22 Q23 Q24 Q25 Q26 Q21 

N°1           N°2            N°3            N°4           N°5            N°6          N°7 
 
 

                                                 Circuits 

Défaut 

Q27 

Surface des locaux  
d’habitation  

Branchement monophasé de puissance  18 kVA 
avec ou sans chauffage électrique 

Interrupteurs différentiels 30 mA : prescriptions 
minimales (nombre, courant assigné et type) 

Surface  35 m² 1 x 25 A type AC et 1 x 40 A type A 
(1)

 

35 m² < surface  100 m² 2 x 40 A type AC
(2)

 et 1 x 40 A type A
(1)

 

Surface > 100 m² 3 x 40 A type AC
(2)

 et 1 x 40 A type A
(1)

 

 

Surfaces (m²) 

Pièces Habit. 

Entrée 4,11 

Séjour 31,60 

Bureau 8,34 

Chambre 1 12,01 

Chambre 2 11,01 

DGT 4,77 

PL 0,45 

LT 0,68 

Cuisine 11,18 

Bains 5,26 

SDE 4,09 

WC 1,46 

 



STRUCTURE DES INSTALLATIONS N°3 
 

 

Division des installations (suite) 
Règle 3 :  

Tout circuit doit être protégé par un dispositif de protection qui est soit un fusible soit un disjoncteur et dont le courant 
assigné maximal est égal à la valeur indiquée dans le tableau suivant :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                            (NF C15.100 / 771.533) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Règle 4 : 
Les appareils de protection et de sectionnement des circuits divisionnaires et terminaux doivent être posés sur un 
tableau de répartition principal et, si nécessaire, sur un ou plusieurs tableaux divisionnaires supplémentaires répartis 
dans le logement. Une réserve minimale de 20 % doit être respectée pour chacun des tableaux. (NF C15.100 / 771.558.4) 
 
 

          Application : Déterminer la réserve modulaire du tableau 
de répartition général du pavillon de monsieur Leparticulier. Ce 
tableau de 4 rangées de 13 modules est équipé de : 
- 23 disjoncteurs occupant chacun 1 module 
- 3 interrupteurs différentiels 30 mA occupant chacun 2 modules 
- 1 télérupteur, 1 sonnerie et 1 contacteur occupant chacun 1 module 
- 1 transformateur et 1 parafoudre occupant chacun 2 modules 
- 2 prises de courant occupant chacune 2,5 modules 

 

 

 
…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………….…………………… 

 

 

Nature du circuit 
Nombre maximal de points 

d’utilisation par circuit 

Section minimale des 
conducteurs (mm²) 

Courant assigné maximal du 
dispositif de protection (A) 

cuivre  Disjoncteur  Fusible 

Eclairage, volets roulants, prises commandées 8 1,5 16 10 

VMC 1 1,5 2
(1)

 -
 (3)

 

Circuit d’asservissement tarifaire, fil pilote, 
gestionnaire d’énergie, etc. 

1 circuit par fonction 1,5 2  - 
(3)

 

Prises de courant 16A 
5 1,5 16 - 

(3)
 

8 2,5 20 16 

Circuits spécialisés avec prise de courant 16 A 
(machine à laver, sèche-linge, four, etc.) 

1 par appareil 2,5 20 16 

Chauffe-eau électrique non instantané 1 2,5 20 16 

Cuisinière, plaque de cuisson en monophasé 1 6 32 32 

Cuisinière, plaque de cuisson en triphasé 1 2,5 20 16 

Autres circuits y compris le tableau divisionnaire
(2)

  

1,5 
2,5 
4 
6 

16 
20 
25 
32 

10 
16 
20 
32 

(1)
 Sauf cas particuliers où cette valeur peut être augmentée jusqu’à 16 A.  

(2)
 Ces valeurs ne tiennent pas compte des chutes de tension. Pour les sections supérieures, se reporter aux règles générales de la NF C 15-100.  

(3)
 Non autorisé 

Q2 

Q21            Q22            Q23           Q24            Q25         Q26           Q27 

      Application : 

 
A l’aide du schéma unifilaire de 
distribution du pavillon de monsieur 
Leparticulier (Pavillon T4 N°4) et du 
tableau ci-dessus : 
 
Indiquer les calibres des disjoncteurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Indiquer la section des conducteurs 
                            (mm²) 


