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L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
Les appareillages de protection 
et de branchement

■ Le réseau électrique ou réseau de distribu-
tion publique : ensemble des circuits (lignes, 
câbles, postes électriques…) qui délivrent 
l’électricité aux usagers.

■ Le secteur : subdivision d’un réseau de 
distribution électrique. Désigne souvent, 
dans le langage courant, l’alimentation 
électrique de l’usager.

■ Le branchement : partie de ligne comprise 
entre le réseau de distribution publique et le 
compteur électrique de l’usager. Le bran-
chement pour une maison peut être :
● Souterrain si le réseau de distribution est 

enterré (fig. 16.1).
● Aéro-souterrain avec le câble de liaison 

fixé le long du poteau et enterré jusqu’au 
coffret de branchement (fig. 16.2).

● Aérien avec le câble accroché sur la 
façade et redescendant jusqu’au coffret 
de branchement (fig. 16.3).

Le branchement désigne aussi le point de 
raccordement entre le réseau public et l’ins-
tallation électrique de l’usager.

■ L’installation électrique : elle comprend 
l’appareillage électrique (raccordements, 
protections, commandes) et les fils électri-
ques qui assurent la distribution de l’élec-
tricité dans une habitation.

■ Le montage pieuvre ou l’installation par 
pieuvre (fig. 16.4) : installation électrique 
constituée d’une ou plusieurs boîtes princi-
pales de dérivation desquelles partent des 
câbles desservant des boîtes d’encastre-
ment logées dans les cloisons et les faux-
plafonds. En maison individuelle, les boîtes 
centrales sont souvent installées dans les 
combles. Ce type d’installation se présente 
en général sous la forme de faisceaux de 
conducteurs préassemblés en usine et prêts 
à être posés.

fig. 16.1 branchement souterrain

fig. 16.2 branchement aéro-souterrain

fig. 16.3 branchement aérien
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L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

■ Le circuit : partie d’une installation 
électrique reliée à un élément de protection 
(disjoncteur divisionnaire, coupe-circuit à 
fusible…).
■ Le court-circuit : mise en contact directe 
ou par l’intermédiaire d’un objet métallique 
(pince, tournevis…) de deux conducteurs 
d’un circuit sous-tension. Le court-circuit 
provoque un échauffement des fils (source 
possible d’incendie) et des surintensités 
électriques dangereuses, voire mortelles 
pour les usagers (électrocution). Il doit être 
éliminé par une interruption immédiate du 
passage du courant dans la partie concernée 
de l’installation.

■ Le courant de fuite ou courant de défaut : 
courant acheminé par la masse métallique 
d’un appareil présentant un défaut d’isole-
ment.

■ La mise à la terre : opération qui consiste 
à relier au sol (la terre) les équipements 
métalliques de l’habitation (carcasses d’ap-
pareils, canalisations, huisseries et fenêtres 
métalliques…). Cette disposition permet, 
en cas de défaut d’isolement, de dériver les 
courants de fuite en direction du sol afin 
de protéger les usagers contre les risques 
d’électrocution. Une installation de mise à 
la terre comprend :
● Une prise de terre (fig. 16.5 et 16.6) : Il 

s’agit d’un dispositif enterré constitué soit 
par un conducteur en cuivre ceinturant 
l’habitation au niveau des fondations, soit 
par un piquet en acier galvanisé enfoncé 
verticalement dans le sol.

● Des appareils électriques alimentés par 
un câble, composé de trois conducteurs 
dont un de protection, communément 
appelé « la terre », relié à la carcasse des 
appareils.

● Des prises électriques équipées d’une 
broche reliée au conducteur de protec-
tion.

■ La liaison équipotentielle : mise à la terre 
de toutes les parties métalliques de la salle 
de bains susceptibles d’être accidentelle-
ment parcourues par un courant de fuite. Les 
éléments concernés sont les huisseries 

fig. 16.4 schéma d’installation d’un montage pieuvre

fig. 16.5 prise de terre par boucle enterrée

fig. 16.6 prise de terre par piquet enterré fig. 16.7 disjoncteur de branchement
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● Le disjoncteur différentiel assure une 
protection complémentaire des person-
nes contre les risques d’électrocution en 
cas de contact avec une masse métal-
lique mise accidentellement sous ten-
sion. Ainsi, lorsqu’un appareil électrique 
raccordé à la terre présente un défaut 
d’isolement (par exemple, fil sous tension 
en contact avec la carcasse métallique 
de l’appareil), le disjoncteur différentiel 
détecte et mesure le courant de fuite 
puis met instantanément le circuit hors 
tension.

■ Le coupe-circuit (fig. 16.9) : appareil 
interrompant automatiquement le passage 
du courant dans une portion de circuit. La 
coupure s’opère par fusion d’un fil conduc-
teur appelé fusible dès que l’intensité du 
courant est supérieure à la valeur prévue.

■ Le fusible : désigne, à l’origine, le fil 
d’alliage de plomb qui, placé sur un circuit, 
interrompt le passage du courant en fondant 
dès que l’intensité du courant dépasse la 
valeur prévue. Par extension, le mot désigne 
la cartouche fusible elle-même qui est cons-
tituée d’un fil conducteur logé dans un tube 
dont les deux extrémités métalliques servent 
de contact (fig.16.9). En cas de surcharge 
électrique, le fil conducteur fond, coupant 
ainsi le passage du courant. Le diamètre et 
la longueur des cartouches varient suivant 
l’intensité du courant contrôlé (exprimée en 
ampères). Il est impossible d’insérer, par 
erreur, dans un coupe-circuit une cartou-
che correspondant à un ampérage différent. 
Après fusion du fil conducteur, le fusible est 
à remplacer par un fusible neuf de même 
calibre.

■ Le tableau de répartition appelé aussi 
tableau de distribution, tableau électrique 
ou armoire électrique : coffret situé après le 
disjoncteur général, dans un endroit facile-
ment accessible et regroupant les éléments 
suivants :
● Des dispositifs de raccordements des 

conducteurs provenant du disjoncteur 
général.

● Des dispositifs de raccordements des 

fig. 16.8 disjoncteur divisionnaire

fig. 16.9 coupe-circuit à cartouche fig. 16.10 contacteur jour/nuit

métalliques, les canalisations métalliques, 
les carcasses métalliques d’appareils 
(radiateurs, chauffe-eau.).

■ Le coffret de branchement et de comp-
tage : boîtier de dimensions normalisées, 
placé en limite de propriété pour les mai-
sons individuelles. Il renferme le compteur 
électrique et les dispositifs de raccordement 
au réseau de distribution publique.

■ Le compteur électrique : appareil mesu-
rant la quantité d’énergie électrique con-
sommée par l’utilisateur afin de pouvoir en 
assurer la facturation. Il est réglé selon les 
choix tarifaires de l’usager.

■ L’appareillage électrique : désigne les dif-
férents dispositifs électriques de connexion 
(raccordements), de protection et de com-
mande.

■ Le disjoncteur : appareil interrompant 
automatiquement le passage du courant 
électrique en cas de court-circuit. Il existe 
plusieurs types de disjoncteurs :
● Le disjoncteur général ou disjoncteur de 

branchement (fig. 16.7) : disjoncteur prin-
cipal quelquefois différentiel situé après 
le compteur et servant à la protection 
générale de tous les circuits électriques 
de l’habitation. Il est réglé en fonction de 
la puissance souscrite par l’usager et dis-
joncte (interrompt le passage du courant) 
lorsque le fonctionnement simultané de 
plusieurs appareils exige une puissance 
supérieure à la puissance maximale 
autorisée. Il se déclenche également en 
cas de court-circuit dans l’installation de 
l’usager. Le disjoncteur général est placé 
à l’intérieur du local d’habitation. Il est 
muni d’un dispositif manuel de coupure 
du courant.

● Le disjoncteur divisionnaire (fig. 16.8) : 
disjoncteur souvent différentiel proté-
geant un circuit. En cas d’incident, le 
courant est seulement interrompu sur le 
circuit où se trouve la cause du défaut, 
mais pas sur le reste de l’installation qui 
continue de fonctionner. Après élimination 
de l’anomalie, il suffit de réenclencher le 
disjoncteur en soulevant le levier ou en 
appuyant sur le bouton poussoir.
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riels électriques et électroniques (télévision, 
téléphone, équipement informatique…) 
contre les surtensions d’origine atmosphé-
riques (foudre).

Les canalisations 
électriques

■ Le fil électrique : fil souple ou rigide cons-
titué :
● D’un conducteur électrique en cuivre ou 

en aluminium qui transporte le courant.
● D’une enveloppe isolante en PVC, en poly-

éthylène ou en caoutchouc synthétique.
Pour différencier les conducteurs, les cou-
leurs des enveloppes isolantes sont norma-
lisées :
● Le vert et le jaune pour le conducteur de 

protection (terre).
● Le bleu clair pour le conducteur neutre.
● Toute autre couleur, à l’exception des 

couleurs citées, pour le conducteur de 
phase.

■ Le câble électrique : ensemble de plu-
sieurs fils électriques regroupés dans une 
même gaine.

■ La goulotte (fig. 16.13) : gaine en plasti-
que rigide fermée par un couvercle et des-
tinée à recevoir des câbles électriques. La 
goulotte est posée en applique le long d’un 
mur ou d’un plafond. Il existe des accessoires 
qui permettent de réaliser les angles et les 
dérivations. La goulotte prend le nom de plin-
the « électrique » lorsqu’elle est installée à la 
place d’une plinthe ordinaire (fig. 16.14).

■ La moulure (fig. 16.15) : goulotte de fai-
ble épaisseur (10 mm environ). Lorsqu’elle 
ne peut contenir qu’un fil électrique, de petite 
section, elle est appelée cache-fil.

■ Le conduit ou gaine : tube en plastique 
souple ou rigide destiné au passage des fils 
électriques. Les conduits sont raccordés 
entre eux à l’aide d’accessoires (coude, té, 
manchon). Ils peuvent être encastrés dans 
un mur ou une cloison ou posés en apparent 
à l’aide de colliers et d’attaches (fig. 16.16).

conducteurs vers les différents circuits 
de l’installation.

● Des dispositifs de protection des circuits 
(disjoncteurs divisionnaires différentiels 
ou coupe-circuits à cartouches fusibles).

● Un dispositif de raccordement du conduc-
teur de protection à la terre.

Le coffret peut aussi contenir d’autres appa-
reillages tels que : contacteur jour/nuit, 
télérupteur, programmateur… Ces diffé-
rents matériels aux dimensions normalisées 
(éléments modulaires) s’installent dans le 
tableau sur des rails spéciaux.

■ Le contacteur jour/nuit appelé aussi 
contacteur heures creuses ou relais jour/nuit 
(fig. 16.10) : appareillage permettant la mise 
en marche automatique d’un chauffe-eau 
mais aussi d’un lave-linge ou d’un lave-vais-
selle pendant la période « heures creuses » 
d’EDF. Le contacteur possède trois positions 
de réglage : marche automatique, marche 
forcée (pendant les heures pleines) et arrêt.
■ Le télérupteur (fig. 16.11) : dispositif 
permettant de commander l’allumage et 
l’extinction d’un point lumineux depuis plu-
sieurs endroits différents, à partir de boutons 
poussoirs.
■ Le délesteur (fig. 16.12) : appareillage qui 
gère automatiquement l’alimentation électri-
que des appareils. Lorsque la consommation 
électrique risque de dépasser le seuil fixé, le 
délesteur coupe l’alimentation des circuits 
jugés non prioritaires (le chauffage électrique 
des chambres, par exemple) tout en laissant 
les circuits prioritaires alimentés. Certains 
types de délesteurs alternent les coupures 
sur plusieurs circuits, par périodes de quel-
ques minutes, afin d’éviter de pénaliser une 
seule partie de l’habitation.

■ Le programmateur ou interrupteur horai-
res programmables : dispositif permettant de 
déclencher et d’interrompre automatique-
ment le fonctionnement d’un ou plusieurs 
appareils (radiateurs électriques, arrosage 
extérieur…) selon une programmation de 
plages horaires définies par l’usager.

■ La protection anti-foudre appelée aussi 
parafoudre : dispositif protégeant les maté-

fig. 16.11 télérupteur

fig. 16.12 délesteur

fig. 16.13 goulotte en PVC

fig. 16.14 plinthe en PVC
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fig. 16.15 moulures en PVC

fig. 16.16 attaches

Les appareillages 
de commande 
et de connexion

■ La prise : dispositif fixe de raccordement 
au secteur d’un appareil électrique mobile. 
La prise possède deux alvéoles dans les-
quelles s’insèrent les broches d’une fiche 
mâle de l’appareil à alimenter. Les alvéo-
les sont souvent protégées par de petites 
plaques en plastique qui s’escamotent au 
contact de la fiche mâle.
Suivant le mode de mise en place de la prise, 
on distingue :
● La prise à encastrer fixée sur une boîte 

d’encastrement (fig. 16.17).
● La prise sur socle ou prise en saillie fixée 

en apparent sur le mur (fig. 16.18).
Les prises les plus courantes en habitat 
collectif et individuel sont les prises dites 
bipolaires avec terre appelées 2P + T (deux 
Pôles + Terre).
La prise télévision ou prise d’antenne per-
met de raccorder la télévision au fil d’an-
tenne (fig. 16.19) et la prise téléphone de 
relier le téléphone au réseau téléphonique 
(fig. 16.20).

■ L’interrupteur (fig. 16.21) : dispositif 
permettant d’ouvrir et de fermer un circuit 
électrique. L’interrupteur mural peut être 
posé en applique ou encastré, à bascule 
ou à bouton poussoir, avec ou sans voyant 
lumineux. Il existe aussi de petits interrup-
teurs pour conducteurs souples. Certains 
interrupteurs, couplés à un détecteur de 
présence, commandent automatiquement 
l’allumage et l’extinction d’une lampe.

fig. 16.17 prise 2 P + T à encastrer fig. 16.18 prise sur socle 2 P + T

fig. 16.19 prises télévision fig. 16.20 prise téléphone
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fig. 16.21 interrupteurs

fig. 16.23 bloc multiprise

fig. 16.22 variateurs

■ Le variateur (fig. 16.22) : interrupteur per-
mettant également de faire varier progressi-
vement l’intensité lumineuse d’une lampe. Il 
peut être mural (en applique ou encastré) ou 
mobile, raccordé sur un conducteur souple.
■ Le bloc multiprise (fig. 16.23) : boîtier 
en plastique regroupant plusieurs prises, 
reliées à un câble électrique équipé à son 
extrémité d’une fiche mâle. Certains blocs 
sont munis d’un interrupteur à voyant lumi-
neux, d’autres intègrent une protection anti-
foudre.

■ La boîte d’encastrement (fig. 16.24) : petit 
récipient en plastique de forme cylindrique 
ou parallélépipédique, que l’on encastre 
dans un mur ou une cloison. La boîte d’en-
castrement reçoit en façade un appareillage 
électrique (prise, interrupteur, variateur…) 
et contient le dispositif raccordant l’appa-
reillage au circuit électrique.

■ La boîte de dérivation appelée aussi 
boîte de jonction ou boîte de raccordement 
(fig. 16.25) : petit coffre encastré ou posé en 
applique contenant les dispositifs de raccor-
dements des câbles électriques et de leurs 
dérivations (conducteurs secondaires reliés 
à un circuit principal).

■ La fiche électrique (fig. 16.26) : dispositif 
mobile de raccordement électrique. On dis-
tingue deux types de fiches :
● La fiche mâle munie de deux broches et 

éventuellement d’une alvéole reliée à la 
terre.

● La fiche femelle munie de deux alvéoles 
et éventuellement d’une broche reliée à la 
terre.

Les fiches électriques équipent des câbles 
(prolongateurs) et se présentent aussi sous 
forme de petits boîtiers multiprises réunis-
sant une fiche mâle et deux ou trois fiches 
femelles.

■ Le domino ou barrette de jonction 
(fig. 16.27) : petite pièce constituée de tubes 
métalliques enrobés de plastique et servant 
à raccorder les fils électriques. Les extré-
mités des conducteurs sont maintenues en 
place par des vis de serrage.
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■ La douille (fig. 16.28) : dispositif de 
raccordement au secteur d’une lampe. La 
douille peut être en laiton, nylon, résine ou 
porcelaine. On distingue :
● La douille à baïonnette dont il existe deux 

modèles : B15 (pour raccorder des lam-
pes de faible puissance, de machine à 
coudre par exemple) et B22 (pour raccor-
der les lampes courantes).

● La douille à vis dont deux types sont 
employés dans l’habitation : le type réduit 
E14 (« E » pour Edison) et le type moyen 
E27.

fig. 16.24 boîtiers d’encadrement

fig. 16.25 boîtes de dérivation

fig. 16.27 domino

fig. 16.26 fiches

fig. 16.28 douilles�����������������
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Les lampes

■ La lampe : dispositif produisant une 
lumière artificielle utilisée comme source 
d’éclairage.

■ La lampe à incandescence (fig. 16.29) : 
lampe constituée par une ampoule en verre 
fermée par un culot et contenant un filament 
très fin en tungstène soutenu par une tige 
de verre. Le courant électrique traverse le 
filament qui, porté à très haute température 
(environ 2 500 °C) devient incandescent, 
c’est à dire, produit de la lumière sous l’ef-
fet de la chaleur. Pour éviter la combustion 
du filament et limiter la transmission de la 
chaleur, l’ampoule est remplie de gaz inerte 
(azote, argon, xénon…).
Il existe une grande variété de lampes à 
incandescence qui se différencient par :
● Le type de culot, à vis ou à baïonnette.
● La puissance électrique exprimée en 

Watts (ex : 60 W, 100 W).
● La tension d’utilisation exprimée en Volts 

(ex : 220 V, 24 V).
● L’aspect du verre de l’ampoule (clair, 

dépoli, opalisé, coloré…).
● La forme de l’ampoule (fig. 16.30).

■ L’ampoule : enveloppe hermétique de 
verre mince contenant le filament d’une 
lampe à incandescence. Dans le langage 
courant, le mot ampoule désigne la lampe 
elle-même.

■ Le culot : partie de la lampe qui sert à sa 
fixation et à son raccordement électrique. Il 
existe plusieurs types de culots :
● Les culots des lampes à incandescence 

sont à vis ou à baïonnette (fig. 16.31). Un 
culot d’un type donné ne peut s’adapter 
que sur la douille correspondante.

● Les culots spécifiques des tubes fluores-
cents et de certaines lampes halogènes 
(voir ci-après).

■ La lampe aux halogènes ou lampe halogè-
ne (fig. 16.32) : lampe à incandescence 
dont le gaz de remplissage de l’ampoule est 
additionné de composés halogénés (à base 
d’iode et de brome) qui, par réaction chimi-
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fig. 16.29 lampe à incandescence

fig. 16.30 formes des lampes à incandescence

fig. 16.31 culots
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que avec le filament de tungstène, assurent 
à la lampe une durée de vie plus importante 
et une lumière plus blanche qu’une lampe 
à incandescence ordinaire. Les lampes 
halogènes très basse tension (12V, 24V) 
fonctionnent à l’aide d’un transformateur.

■ La lampe PAR : lampe à incandescence 
dont l’ampoule est en verre épais. Ce type 
de lampe qui possède une bonne résistan-
ce aux chocs et aux projections d’eau est 
surtout utilisée en extérieur sans dispositif 
particulier pour protéger le verre. Seule une 
douille étanche est nécessaire.
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fig. 16.32 lampes  halogènes

fig. 16.33 tubes fluorescents

■ Le tube fluorescent (fig. 16.33) : tube 
de verre dont la face intérieure est revêtue 
d’une mince couche de poudre fluorescente 
(substances qui ont la propriété d’émettre 
de la lumière sous l’effet d’un rayonnement). 
Le tube est rempli d’un gaz inerte (argon, 
néon) et d’une très faible quantité de mer-
cure. Lors de la mise sous tension, les élec-
trodes situées à chaque extrémité du tube 
s’échauffent et vaporisent le mercure. Une 
décharge (arc électrique) apparaît dans la 
vapeur de mercure et produit un rayonne-
ment ultraviolet (rayonnement non visible à 

faible longueur d’onde) qui est transformé 
en lumière visible au contact de la poudre 
fluorescente déposée sur le tube.
Le tube fluorescent est souvent appelé tube 
néon ou néon par référence au gaz inerte 
qu’il renferme (argon, néon ou mélange 
gazeux).
Il existe des lampes fluorescentes dites 
« compactes » ou à « économie d’énergie » 
à tubes pliés, munies d’un culot à vis. Les 
tubes et lampes fluorescents ont une très 
longue durée de vie et un rendement lumi-
neux bien supérieur à celui des lampes à 
incandescence.

■ Le luminaire : appareil d’éclairage équipé 
de lampe(s) ou de tube(s) et dont la fonction 
principale est d’orienter la lumière. Il existe 
plusieurs types de luminaires (suspen-
sions, plafonniers, appliques, lampes de 
bureau…).
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