
Couv_Guide2021_GD221003.indd   1Couv_Guide2021_GD221003.indd   1 12/01/2021   11:3812/01/2021   11:38



Couv_Guide2021_GD221003.indd   2Couv_Guide2021_GD221003.indd   2 21/12/2020   11:4221/12/2020   11:42Partie1_Guide2021_01_55_Norme.indd   1Partie1_Guide2021_01_55_Norme.indd   1 21/12/2020   15:3021/12/2020   15:30



LE CONFORT OPTIMAL  | 32 | LE GUIDE ÉLECTRICITÉ | LE CONFORT OPTIMAL

Céliane  
Titane

Céliane 
Verre Piano

Céliane 
Grès

Céliane 
Inox Brossé

Céliane Cuir
Pourpre Couture

Céliane
Vieux Rose

Céliane
Nuit d’encre

Plexo Plexo ou 
design adapté

LE CONFORT 
OPTIMAL  
DANS TOUTES 
LES PIÈCES

Je fais varier la lumière  
selon mes besoins
Écovariateurs
P 168

Je laisse la lumière s’allumer 
et s’éteindre toute seule 
Interrupteurs automatiques 
P 152/180/188

ENTRÉE, 
COULOIR SÉJOUR CUISINE BUREAU CHAMBRE 

PARENTS
CHAMBRE 
ENFANT

SALLE  
DE BAINS

GARAGE, 
ATELIER EXTÉRIEURS

J’ÉCLAIRE  
MON QUOTIDIEN
Je contrôle mes éclairages
depuis mon smartphone et 
par la voix, j’éteins tout  
d’un seul geste 
Interrupteurs connectés

Pièce par pièce,  
les solutions incontournables 
pour un logement valorisé  
et confortable au quotidien

P 144/150/156 à 167

Je contrôle mes volets 
roulants depuis mon 
smartphone 
Interrupteurs connectés  
pour volets roulants
P 212

Je contrôle mes appareils 
électriques depuis mon 
smartphone 
Prises de courant  
connectées 16 A
P 218

J’OPTIMISE  
MON CONFORT

Le confort optimal  
continue pages suivantes

(1)

(1) Commande générale sans fil Départ / Arrivée pour tout éteindre d’un seul geste en partant
(2) Commande sans fil pour centraliser la commande des volets roulants

(2)
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0,60 m0,60 m

2,
25

 m

VOLUME CACHÉ
Espace sous baignoire  
ou receveur de douche
Aucun appareil électrique  
n’est autorisé(1)

interdit
autorisé

APPAREILS MESURE  
DE PROTECTION

VOLUME  
0

IPX7

VOLUME 
1

IPX5

VOLUME 
2

IPX4

HORS 
VOLUME

Lave-linge, sèche-linge Classe I

Appareil de chauffage
Classe I

Classe II 

Éclairage

Classe I

Classe II 

TBTS 12 V (1)  (2)  (2)  (2)  (3)

Chauffe-eau instantané Classe I  (4)  (4)

Chauffe-eau accumulation Classe I  (5)  (4)

Interrupteur
TBTS 12 V (1)  (2)  (2)  (3)

Prise de courant avec terre

Prise rasoir (20 à 50 VA) Transfo séparation

Transfo de séparation

Canalisation  (6)  (6)

Boîte de connexion  (7)

Classe I : appareils ménagers, convecteurs, appliques… obligatoirement reliés à la terre.
Classe II  : appareils électriques double isolation ne devant pas être reliés à la terre.

IPX4 : protégé contre les projections d’eau de toutes directions
IPX5 : protégé contre les jets d’eau de toutes directions
IPX7 : protégé contre les effets de l’immersion
X est un chiffre de 0 à 6 qui définit la protection contre l’introduction de corps solides

1,20 m

0,60 m

0,60 m
2,25 m

1,20 m

0,10 m

1,20 m

0,60 m

1,20 m

2,
25

 m

BAIGNOIRE

DOUCHE À L’ITALIENNE

(1) TBTS : très basse tension de sécurité  
(2)  le transfo de séparation doit être en dehors des volumes 0, 1 et 2
(3)  la tension peut être portée à 230 V
(4)  si alimenté directement par un câble sans boîte de connexion
(5)  chauffe-eau horizontal placé le plus haut possible
(6)  limité à l’alimentation des appareils autorisés dans ces volumes
(7) pour l’alimentation directe d’un appareil et en respectant l’IP du volume où elle est située

LA NORME NF C 15-100  
DÉFINIT DES VOLUMES  
DE PROTECTION
Les volumes de protection  
déterminent la pose des circuits  
et des appareils électriques.

(1) Possibilité d’installer des équipements IPX4 
protégés par un interrupteur différentiel 30 mA. 
Exemple : moteur de balnéo

VOLUME  
0

VOLUME 
1

VOLUME 
2

HORS 
VOLUME
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En dehors de la zone AQ2, il est recommandé 
d’analyser les risques pour les personnes et 
les biens afin de déterminer ou non la pose 
d’un parafoudre.

LE SAVIEZ-VOUS ?

LA PROTECTION 
CONTRE LA FOUDRE : 
LE PARAFOUDRE
Le parafoudre secteur et le 
parafoudre téléphonique protègent 
les équipements sensibles contre 
les effets de la foudre : un seul choc 
peut suffire à les endommager  
et ce, même dans les régions 
rarement exposées.
La norme NF C 15-100 impose un 
parafoudre dans les cas suivants :
• Bâtiment équipé d’un paratonnerre
• Bâtiment situé dans les 
départements en zone AQ2 et dont 
l’alimentation est entièrement ou 
partiellement aérienne
• Bâtiment situé en zone AQ2 
lorsque la sécurité des personnes 
est concernée. Exemples : 
installation qui comporte un 
équipement de médicalisation à 
domicile, une alarme intrusion, 
une alarme incendie, une alarme 
technique contre les risques 
domestiques…

COMMENT  
SE PROPAGE  
LA FOUDRE ?
Quand la foudre frappe une habitation 
ou à proximité, son impact crée des 
surtensions qui peuvent endommager 
les appareils électriques. Et dans 
certains cas, elle peut même détruire  
le bâtiment !
Les coups de foudre indirects sont  
les plus fréquents : un seul impact 
peut générer à distance des 
surtensions se propageant par le 
réseau électrique ou par remontée de 
terre jusqu’à l’intérieur du bâtiment.
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54
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77

28
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80

76

62
59

1450

35
2229
56

8430

61
Région

Paris

AQ2
Zones avec niveau kéraunique 
NK > 25 jours par an

Guyane Martinique 
Guadeloupe
Réunion
St Pierre et Miquelon

P 302
Les solutions  
parafoudre 
Legrand

LES COUPS DE FOUDRE  
INDIRECTS, LES PLUS FRÉQUENTS

LES COUPS DE FOUDRE  
DIRECTS, LES PLUS RARES

La foudre frappe le bâtiment : 
un courant de très forte intensité 
s’écoule vers la terre via la 
structure du bâtiment,  
entraînant des dégâts sur  
celle-ci. Dans ce cas, la seule 
protection efficace est un 
paratonnerre.

La foudre atteint une ligne 
aérienne, électrique ou 
téléphonique, générant une 
surtension due à la circulation 
d’un courant de plusieurs milliers 
d’ampères.

La foudre frappe le sol, générant 
une surtension du réseau de terre 
qui se propage à l’installation par 
remontée.

Lorsque la foudre tombe, 
elle crée un rayonnement 
électromagnétique qui  
se traduit par une surtension 
dans les lignes électriques  
et téléphoniques  
lorsqu’elles sont  
aériennes.

NIVEAU D’ACTIVITÉ ORAGEUSE 
EN FRANCE ET DANS  
LES DOM-TOM

Pour installer facilement 
les parafoudres, retrouvez 
les tutos sur legrand.fr
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LA PROTECTION  
DES PERSONNES :  
L’INTERRUPTEUR  
DIFFÉRENTIEL
En association avec un conducteur de 
protection relié à la terre, l’interrupteur 
différentiel détecte les fuites de courant 
dues à des défauts d’isolement et 
prévient tous risques d’électrocution en 
coupant immédiatement l’alimentation 
du circuit concerné lors d’un contact 
accidentel avec le courant.
La présence d’interrupteurs différentiels 
de sensibilité 30 mA est obligatoire pour 
tous les circuits.
Le nombre et le type d’interrupteurs 
différentiels sont déterminés par la taille 
de l’installation électrique. 

CONNAÎTRE LES POINTS CLÉS  
DE LA NORME NF C 15-100
• Au moins 2 interrupteurs différentiels par 
logement, dont 1 de type A pour les circuits 
plaques de cuisson, lave-linge, prise de recharge 
véhicule électrique.
• Les autres circuits doivent être protégés par  
au moins un interrupteur différentiel de type AC 
ou de type A.
• Répartition des circuits éclairage et prises 
de courant sous au moins 2 interrupteurs 
différentiels, pour assurer une continuité de 
fonctionnement.
• 8 circuits maxi sous un même interrupteur 
différentiel.

+

Prise recharge  
véhicule  

électrique

Plaques  
de cuisson

Lave-linge Prises  
de courant

Lumières Prises  
de courant

Lumières Autres circuits : four 
électrique, lave-vaisselle, 
convecteurs, chauffe-eau, 
VMC, volets roulants...IMPOSÉS SOUS TYPE A RÉPARTIS SOUS 2 INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS

P 304
Les interrupteurs  
différentiels 
Legrand

8 CIRCUITS MAXI  
PAR INTERRUPTEUR 
DIFFÉRENTIEL

1 disjoncteur par circuit

AU MOINS  
2 INTERRUPTEURS  
DIFFÉRENTIELS
PAR LOGEMENT

1  TYPE A M 1  TYPE AC ? 

LE TYPE AC  
Protège contre les courants de défaut  
à composante alternative. Exemple : 
contact avec une partie sous tension. 
On l’utilise pour protéger la plupart 
des circuits sauf les circuits plaques 
de cuisson, lave-linge et prise de 
recharge véhicule électrique.

CALCULER L’INTENSITÉ DES 
INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS 
La NF C 15-100 impose de respecter  
l’une de ces 2 règles :
Règle de l’amont : l’intensité de chaque 
interrupteur différentiel doit être supérieure 
ou égale au calibre du disjoncteur d’abonné.

LE TYPE A  
En plus des courants de défauts détectés 
par le type AC, permet un déclenchement 
en présence de courant redressé généré 
par des circuits électroniques. Il doit 
obligatoirement protéger les circuits 
plaques de cuisson, lave-linge et prise 
de recharge véhicule électrique.

LE TYPE F   
Présente une immunité renforcée aux 
déclenchements intempestifs, générés 
par des perturbations sur le réseau.  
Il est adapté à la protection des 
circuits alimentant un congélateur 
ou du matériel informatique.

CIRCUITS INTENSITÉ 
DISJONCTEUR CALCUL

Convecteurs 20 A 20 A
Prises 16 A 8 A
Lumières 10 A 5 A

TOTAL 33 A

CONNAÎTRE LES DIFFÉRENTS TYPES 
D’INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS

Règle de l’aval : sur une même rangée 
du tableau, l’intensité de l’interrupteur 
différentiel doit être supérieure ou  
égale à : 
• 1 fois la somme des intensités des 
disjoncteurs alimentant les circuits 
chauffage électrique, chauffe-eau et  
prise recharge véhicule électrique  
• + 0,5 fois la somme des intensités  
des disjoncteurs des autres circuits.

Exemple de calcul sur une rangée :

RÈGLE DE L’AMONT

RÈGLE DE L’AVAL

Le symbole de repérage 
du type A, AC ou F 
figure sur la face avant 
des interrupteurs 
différentiels.
Exemple : type A

LE SAVIEZ-VOUS ?

Dans ce cas, choisir un interrupteur 
différentiel 40 A.
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CIRCUITS CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

4500 W 
maxi

2,5 mm2/20 A

LES CIRCUITS ÉLECTRIQUES  
DANS LE LOGEMENT

AVANT TOUTE INTERVENTION, 
COUPEZ LE COURANT.

Lorsque l’installation est réalisée par un professionnel, celui-ci a 
l’obligation de fournir un schéma détaillé avec le repérage des circuits. 
Ainsi, l’utilisateur comprend mieux son installation, et, en cas de panne,  
les interventions sont plus simples et plus rapides.

LE SAVIEZ-VOUS ?

LA PROTECTION 
DES BIENS : 
LE DISJONCTEUR 
Tout circuit doit comporter à son  
origine un dispositif de protection contre 
les surintensités : le disjoncteur.  
Ce dispositif coupe immédiatement  
le courant en cas de :
• court-circuit (contact phase et neutre),
• surchauffe des câbles électriques 
lorsqu’on branche un appareil trop 
puissant ou trop d’appareils sur un  
même circuit.
Il évite ainsi les échauffements et  
les risques d’incendie.

PRINCIPE  
D’INSTALLATION

Le tableau électrique doit présenter une réserve 
d’emplacements libres pour une extension future 
de l’installation. Cette réserve est de 20 % avec un 
minimum de 6 modules en logement collectif.

A noter : ne pas laisser de rangée vide

→
1 disjoncteur
par circuit
1 circuit  
par disjoncteur

P 306
Les disjoncteurs 
Legrand

Phase (L)
Neutre (N)

Les coupe-circuits 
et les fusibles sont 
interdits en neuf et 
grosse rénovation

RÉSERVE DANS LE TABLEAU

SECTION MINI 
FILS

INTENSITÉ MAXI(1)  
DISJONCTEURS

CIRCUIT  
PROTÉGÉ

Lumières 1,5 mm2 16 A 8 points lumineux maxi par circuit
Au moins 2 circuits par logement (> 35 m2)

Prises de courant avec terre 
1,5 mm2 16 A 8 prises maxi par circuit

2,5 mm2 20 A 12 prises maxi par circuit

Prises de courant avec terre 
dédiées cuisine(2) 2,5 mm2 20 A 6 prises maxi

Volets roulants 1,5 mm2 16 A Au moins 1 circuit dédié pour l’ensemble  
des volets

Chauffage  
électrique 2,5 mm2 20 A 1 circuit dédié par tranche de 4500 W

Lave-vaisselle, lave-linge,  
sèche-linge, four électrique, 
chauffe-eau, congélateur...

2,5 mm2 20 A 1 circuit dédié par appareil
Au moins 3 circuits par logement

Plaques  
de cuisson 6 mm2 32 A 1 circuit dédié

CIRCUITS LUMIÈRES

CIRCUITS PRISES DE COURANT

1,5 mm2/16 A

8 maxi

CIRCUIT PRISES DE COURANT
DÉDIÉ CUISINE

8 maxi

12 maxi

6 maxi

CIRCUIT PLAQUES DE CUISSON

1 circuit dédié

CIRCUITS SPÉCIALISÉS

1,5 mm2/16 A

2,5 mm2/20 A

2,5 mm2/20 A

6 mm2/32 A

2,5 mm2/20 A

CIRCUITS VOLETS ROULANTS

2,5 mm2/20 A

2,5 mm2/20 A

1 circuit  
par appareil

1,5 mm2/16 A

Au moins 
1 pour tous 
les volets

(1) La norme préconise des intensités maxi. Il est conseillé de les respecter. 
Un choix d’intensité inférieure peut entraîner à minima des déclenchements intempestifs.
(2) Hors prises de courant spécialisées
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LES POINTS DE CENTRE
Dans le séjour, la cuisine et dans 
les chambres, le point d’éclairage 
obligatoire est constitué par un point 
de centre en plafond. 
Le dispositif de suspension de chaque 
point de centre doit pouvoir supporter 
une charge allant jusqu’à 25 kg. 
En complément des points de centre, 
ou dans les autres pièces de la 
maison, d’autres points d’éclairage 
peuvent se situer au niveau des 
murs (appliques), du sol ou d’une 
prise de courant commandée par un 
interrupteur.

LES BOÎTES POUR 
LUMINAIRES
Les boîtes de raccordement des 
luminaires en point de centre ou en 
applique doivent être équipées d’un 
socle DCL (Dispositif de Connexion 
Luminaire). 
Celui-ci comporte une prise permettant 
l’installation ou le remplacement d’un 
luminaire par simple branchement 
ou débranchement de la fiche du 
luminaire. Il existe des boîtes DCL 
spécifiques pour les points de centre et 
pour les appliques murales.

CAS DE LA SALLE DE BAIN
Dans la salle de bains, le point 
d’éclairage est constitué d’une boîte 
DCL avec obturateur pour attente 
luminaire ou d’un luminaire protégé 
contre les projections d’eau de toutes 
directions (indice de protection IPX4).

AVANT TOUTE INTERVENTION, 
COUPEZ LE COURANT.

LES BOÎTES DES POINTS DE CENTRE 
DOIVENT ÊTRE ACCROCHÉES À LA 
STRUCTURE DU BÂTIMENT PAR UNE TIGE 
FILETÉE, UN CÂBLE...

LES POINTS  
D’ALLUMAGE
Les points d’allumage doivent être 
installés à une hauteur comprise 
entre 0,90 m et 1,30 m.
Dans chaque pièce équipée d’un point 
d’éclairage, il faut au moins un point 
d’allumage fixe près de chaque accès.
Dans les couloirs et les circulations, 
ils pourront être réalisés soit par des 
commandes manuelles avec ou sans 
variateur de lumière, soit par une 
commande automatique par détection 
de mouvements.

CONNEXION D’UN LUMINAIRE  
SUR SOCLE DCL(1)

Boîte équipée 
DCL (Dispositif 
de Connexion 
Luminaire)

Au moins
25 kg

(1) DCL : Dispositif de Connexion Luminaire.

LES POINTS  
D’ÉCLAIRAGE
La norme impose au moins un point 
d’éclairage dans chaque pièce.
À l’extérieur, vous devez installer un 
point d’éclairage au-dessus de chaque 
accès : porte d’entrée principale, 
porte de service...
Une prise de courant commandée par 
un interrupteur est considérée comme 
un point d’éclairage.

PIÈCES POINTS D’ÉCLAIRAGE

SÉJOUR 1 point de centre équipé DCL

CHAMBRE 1 point de centre équipé DCL

CUISINE 1 point de centre équipé DCL

AUTRES PIÈCES
ET DÉGAGEMENT
(sup. à 4 m2 hors WC)

1 point de centre ou  
en applique équipé DCL

EXTÉRIEUR
(entrée principale 
ou de service)

1 point d’éclairage  
au-dessus de chaque accès

SALLE DE BAINS
(volume 2 et volume 
caché)

1 point d’éclairage protégé  
contre les projections d’eau  
de toute direction

Point de centre

Point en applique

Point d’allumage

P 52
Accessibilité des personnes 
à mobilité réduite
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PRISES 
JUSQU’À 20 A

P 90
Les prises 
Céliane Surface

LE NOMBRE DE PRISES  
DE COURANT AVEC TERRE  
PAR PIÈCE
La norme impose un nombre 
minimum de prises de courant dans 
chaque pièce, comme indiqué dans 
le tableau ci-contre. 
C’est une assurance de confort mais 
aussi de sécurité, en évitant trop de 
branchements sur des multiprises. 
Toutes les prises sont 
obligatoirement équipées de  
broche de terre et reliées à la terre.

HAUTEUR DES PRISES
Les prises de courant jusqu’à 20 A 
devront être installées à 5 cm 
minimum du sol fini.
Cette hauteur est de 12 cm pour les 
prises de courant de plus de 20 A.

LES CIRCUITS SPÉCIALISÉS
Une installation doit comporter au 
moins 4 circuits spécialisés :
• 1 circuit dédié à la cuisinière / 
plaques de cuisson, protégé par un 
disjoncteur 32 A et alimenté en 6 mm²,
• au moins 3 autres circuits, protégés 
chacun par un disjoncteur 20 A et 
alimentés en 2,5 mm², dédiés aux 
appareils tels que réfrigérateur, four, 
lave-vaisselle, micro-ondes, etc.

PIÈCES PRISES DE COURANT

SÉJOUR

< 28 m2 1 par tranche de 4 m2

avec un minimum de 5 prises

> 28 m2 1 par tranche de 4 m2

avec un minimum de 7 prises

CHAMBRE 3 prises minimum

CUISINE

< 4 m2 3 prises minimum

> 4 m2 6 prises minimum,  
dont 4 en plan de travail

AUTRES PIÈCES
ET DÉGAGEMENT
(hors WC)

> 4 m2 1 prise minimum

LES PRISES DANS 
LA CUISINE
La norme impose un minimum de  
6 prises de courant dans la cuisine  
(plus de 4 m2) dont 4 en plan de travail. 
Elles doivent être alimentées par un 
circuit électrique dédié comportant 
un maximum de 6 prises, hors prises 
commandées ou spécialisées : four 
électrique, lave-vaisselle, plaques  
de cuisson...

Option :
une prise  
en plus  
pour la hotte

1,8
0 m

 m
ini

PRISES DE 
PLUS DE 20 A

5 cm mini

12 cm mini

SECTION MINI 
FILS

INTENSITÉ MAXI(1)  
DISJONCTEURS

CIRCUIT  
PROTÉGÉ

Lave-vaisselle, lave-linge,  
four électrique, chauffe-eau, 
congélateur, micro-ondes...

2,5 mm2 20 A 1 circuit dédié par appareil
Au moins 3 circuits par logement

Plaques  
de cuisson 6 mm2 32 A 1 circuit dédié

(1) La norme préconise des intensités maxi. Il est conseillé de les respecter. 
Un choix d’intensité inférieure peut entraîner à minima des déclenchements intempestifs.

Afin de disposer d’un nombre suffisant de prises  
de courant pour les équipements multimédias,  
la norme en préconise 2 supplémentaires à proximité 
des prises de communication RJ 45, en priorité  
dans le séjour.
Les plaques multipostes Legrand permettent 
d’associer les prises pour gagner de la place.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Regroupez les 4 prises imposées  
par la norme en plan de travail 
dans une prise quadruple précâblée 
compacte : vous gagnez de la place, 
un seul raccordement suffit.

LE + LEGRAND 

SOL FINI

SOL FINI

6 PRISES MINIMUM DONT   
4 EN PLAN DE TRAVAIL













 

EclairageLiaison
équipotentielle locale
(salle d'eau)

Tableau électrique
avec bornier de terre

Coffret de
communication

Conducteur principal
de protection

Borne principale
de terre

Raccordement
des structures

métalliques

Barrette de coupure
de terre "Cosga"

ChaudièreLiaison équipotentielle
principale

Huisserie 
métallique 

Vidange 
métallique

Eau

Gaz



C20 C16 C16 C10





2,
25

 m

0,60
m









- 50 A
51 à 90

91 à 150

231 à 330

331 à 450

> 450

B

C

E
F

G

Logement économe Logement

Logement énergivore

CONSOMMATION D’ÉNERGIE

XXX151 à 230 D

- 5 A
5 à 10

11 à 20

36 à 55

56 à 80

> 80

B
C

E
F

G

Faible émission de GES* Logement

Forte émission de GES*

IMPACT SUR L’EFFET DE SERRE

XXX
21 à 35 D

Votre diagnostic évalue la qualité de votre logement en matière de performance
énergétique, selon deux échelles allant de A (excellente) à G (désastreuse). **Source EDF

*Gaz à Effet de Serre
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F

G

Faible émission de GES* Logement

Forte émission de GES*

IMPACT SUR L’EFFET DE SERRE

XXX
21 à 35 D

Votre diagnostic évalue la qualité de votre logement en matière de performance
énergétique, selon deux échelles allant de A (excellente) à G (désastreuse). **Source EDF

*Gaz à Effet de Serre
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JE CHOISIS  
LA BONNE PUISSANCE

La puissance à souscrire doit 
vous permettre de couvrir votre 
consommation d’électricité. Exprimée 
en kVA, elle dépend de plusieurs 
facteurs, dont la superficie du logement 
et l’utilisation de chauffage électrique. 
Aidez-vous du tableau ci-dessous 
pour estimer la bonne puissance.

JE CHOISIS  
LE BON CONTRAT

Vous pouvez choisir librement votre 
fournisseur d’électricité. 
Vous choisissez également 
de souscrire :
• un contrat avec tarifs 
réglementés(1), fixés par l’état, 
• ou un contrat avec tarifs aux 
prix du marché, fixés par tous les 
fournisseurs d’électricité. Dans ce 
cas, vous avez la possibilité de revenir 
librement aux tarifs réglementés : 
cette réversibilité vous donne la liberté 
de tester des offres alternatives.
Prenez le temps de vous informer  
et de comparer, notamment grâce aux 
études réalisées par des associations 
de consommateurs, et en vous 
connectant sur des sites d’évaluation  
et de comparaison.
(1) Tarifs proposés uniquement par EDF, GDF Suez 
et les entreprises locales de distribution

QUELQUES CRITÈRES  
DE COMPARAISON…

Le prix de vente de l’énergie : composé 
de l’abonnement et de la consommation. 
Comparez les montants TTC (qui 
incluent la TVA et, pour l’électricité, 
la Contribution au service public de 
l’électricité – CSPE – ainsi que les taxes 
locales), et éventuellement les différents 
niveaux de prix du kWh selon l’heure 
d’utilisation (par exemple, dans le cas 
d’une offre « heures pleines / heures 
creuses »).

Le prix des services de gestion de 
clientèle : canaux d’accès proposés 
(téléphone, e-mail, courrier), horaires 
et coût du service clientèle, facturation 
(par courrier ou par e-mail), moyens 
de paiement proposés, périodicité des 
paiements et des relevés…

Le prix des prestations techniques 
effectuées par le gestionnaire de réseau 
de distribution : mise en service, relevé 
de compteur à la demande du client, 
modification de la puissance du compteur 
électrique, résiliation… 

Le prix des autres services techniques  
effectués par le fournisseur.

Les conditions d’évolution des prix : 
fixes, indexés, évolutifs…

La durée d’engagement et les conditions 
de résiliation du contrat : motifs de 
résiliation, durée du préavis, frais 
justifiés éventuellement applicables…

La part des énergies renouvelables dans 
l’électricité produite proposée.

Pour tout savoir sur vos démarches et vos droits,  
connectez-vous sur le site d’information des 
consommateurs conçu par la Commission de 
régulation de l’énergie (CRE) : www.energie-info.fr
Vous y trouverez des informations pratiques,
la liste des fournisseurs d’électricité, des
questions-réponses fréquemment posées
par les consommateurs, des fiches pratiques
à télécharger ainsi que des informations pour
en savoir plus sur les marchés de l’électricité
en France et en Europe.

LE SAVIEZ-VOUS ?

ÉCLAIRAGE
APPAREILS  
MÉNAGERS 
COURANTS

GROS  
ÉLECTROMÉNAGER

BALLON D’EAU 
CHAUDE  

ÉLECTRIQUE

CHAUFFAGE 
ÉLECTRIQUE

PUISSANCE À 
SOUSCRIRE

Appartement de moins de 70 m2

✕ ✕ 3 kVA

6 kVA

Appartement de plus de 70 m2  / Maison de moins de 100 m2

✕ ✕ 6 kVA

9 kVA

Maison de 100 à 150 m2

✕ 9 kVA

12 kVA





























clé 8go
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Disponible en kit complet(1)

Disponible en kit complet(1)Disponible en kit complet(1)

JE COMPOSE CÉLIANE™

La collection Céliane, c’est la liberté : 
vous composez vos interrupteurs et prises 
suivant vos besoins et votre décor.

Fonction avec enjoliveur Titane, 
Graphite ou blanc (voir p. 96/98)

Plaque 1, 2, 3 ou 4 postes à choisir 
parmi 43 finitions (voir p. 94)

Céliane monté

+ =

Montage dans boîte 2, 3 ou 4 postes
en vertical ou en horizontal

Montage dans 
boîte 1 poste

JE POSE CÉLIANE EN ENCASTRÉ 
AVEC LES BOÎTES BATIBOX

Utiliser une plaque 2 postes, 
montage vertical ou horizontal

JE POSE CÉLIANE EN APPARENT  
AVEC LES CADRES CÉLIANE(1)

Montage dans cadre 
Céliane 1 poste, 
blanc ou Titane

Montage dans cadre Céliane 2 postes,  
blanc ou Titane, en vertical ou en horizontal

(1) Uniquement avec finitions Laqué, Poudré et Métal

PLAQUES À UTILISER

71 mmEn remplacement d’interrupteurs ou de prises, 
Céliane se pose dans les boîtes existantes 1 poste ou 
multipostes entraxe 71 mm, horizontal ou vertical.

Utiliser une plaque  
2, 3 ou 4 postes,  
montage horizontal  
ou vertical

PLAQUES À UTILISER

PLAQUES À UTILISER
Utiliser une plaque  
2, 3 ou 4 postes,  
montage horizontal  
ou vertical

JE BRANCHE LE MULTIMÉDIA

Prise téléphoniquePrise RJ 45 Full Media
cat. 6 STP blindée

(existe aussi en cat. 6 FTP)

Prise TV simple Prise TV satellite type F 

Prise haut-parleur

Prise TV-R-SAT DAB+

Double chargeur USB
Type-A

Prise de courant Surface avec terre 
+ double chargeur USB Type-A,  précâblés

JE BRANCHE LES APPAREILS ÉLECTRIQUES

Prise de courant Surface 
avec terre

Prise de courant 
 avec terre

(existe aussi sans terre)

Sortie de câble pour four, 
frigo, convecteurs…

Obturateur

JE MULTIPLIE LES PRISES

Quadruple prise de courant Surface avec terre, 
précâblée

Double prise de courant Surface avec terre, 
précâblée 

JE CHARGE LES APPAREILS MULTIMÉDIA

(1) Composition d’un kit : fonctions précâblées + plaque de finition + boîte à encastrer ou cadre pour montage en apparent
(2) Fonction graphite à composer uniquement

(2)

LES FONCTIONS CÉLIANE  
SE DÉCLINENT EN...

GRAPHITE

BLANC

TITANE
(modèle présenté
+ finition Titane)

S’installent
à la place d’une 
prise existante
(mêmes fils) et en 
changeant la boîte

(2)

P 328
Schémas  
de câblage 

Double chargeur USB
Type-C

Prise de courant Surface 
avec terre

+ chargeur USB Type-C

JE POSE CÉLIANE DANS DES BOÎTES EXISTANTES

Les chargeurs USB rechargent 
smartphone, tablette, Powerbank,  
GoPro, MP3, MP4...

Type-C :  
le nouveau standard  
universel 

Type-A :  
standard progressivement 
abandonné 



ALT
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LES FINITIONS
La collection Altège, c’est une gamme design, une empreinte marquée 
pour se démarquer, à composer à votre image avec les fonctions 
Altège qui se déclinent en 3 couleurs (voir pages suivantes).

Nuit Neige Nuage

Note Irisée Note Cuivrée Note Boisée

CLASSICO Des coloris neutres, faciles à coordonner

Une barrette à effet matière pour se distinguerMEZZO

Sable

Rubis

Lagon OpaleTerre de Sienne

Onyx

Des couleurs et des matières pour s’affirmerDÉCO

P 107 
Composer
Altège

P 104 
Voir toutes  
les fonctions 

LES FINITIONS ALTÈGE  
SE DÉCLINENT EN...

1 POSTE

2 POSTES

3 POSTES

Montage 
horizontal  
ou vertical

ALT
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Les doubles 
chargeurs USB 
rechargent 
 2 appareils en 
même temps

S’installent à la place  
d’un interrupteur existant : 
même boîte, mêmes fils.  

Pour tous types de lampes

LES FONCTIONS
Altège offre un choix de 26 fonctions à la fois essentielles  
et innovantes pour répondre à tous vos besoins et vous offrir  
tout le confort dans votre maison.

LES CONFORTS

LES ESSENTIELS

Poussoir

Double poussoir Interrupteur + poussoir

LES VOYANTS
Voyant fourni
Lumineux :  
permet de se repérer  
dans l’obscurité.
Témoin :  
permet de savoir si  
la lumière est allumée

JE COMMANDE LES ÉCLAIRAGES JE COMMANDE  LA VMC 
ET LES VOLETS

Écovariateur

Poussoir porte-étiquette 
lumineux

Interrupteur  
automatique

Interrupteur  
lumineux

Interrupteur  
témoin

Interrupteur  
va-et-vient

Double interrupteur
va-et-vient

Interrupteur  
volet roulant

Commande VMC

Double chargeur USB

Prise téléphone en T

Prise TV-SAT

Prise RJ 45 cat. 6 FTP

Prise TV simple

JE BRANCHE LE MULTIMÉDIA

JE CHARGE LES APPAREILS MULTIMÉDIA

Prise de courant avec terre  
+ Double chargeur USB

Prise haut-parleur double

LES FONCTIONS ALTÈGE  
SE DÉCLINENT EN...

NUAGE

NUIT

NEIGE
(modèle présenté
+ finition Sable)

P 328
Schémas  
de câblage 

ALT
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S’installent
à la place d’une 
prise existante
(mêmes fils) et en 
changeant la boîte

JE COMPOSE ALTÈGE
La collection Altège, c’est la liberté : 
vous composez vos interrupteurs et prises 
suivant vos besoins et votre décor.

Fonction avec enjoliveur Neige, 
Nuage ou Nuit (voir p. 104/106)

Plaque 1, 2 ou 3 postes à choisir 
parmi 12 finitions (voir p. 102)

Altège monté

+ =

Montage dans boîte 2, 3 ou 4 postes
en vertical ou en horizontal

Montage dans 
boîte 1 poste

JE POSE ALTÈGE EN ENCASTRÉ 
AVEC LES BOÎTES BATIBOX

PLAQUES À UTILISER

71 mm
En remplacement d’interrupteurs ou de prises, 
Altège se pose dans les boîtes existantes 1 poste ou 
multipostes entraxe 71 mm, horizontal ou vertical.

Utiliser une plaque  
2 ou 3 postes,  
montage horizontal  
ou vertical

JE BRANCHE LES APPAREILS ÉLECTRIQUES

JE MULTIPLIE LES PRISES

Prise de courant  
avec terre

Sortie de câblePrise de courant  
sans terre

Triple prise de courant avec terre, précâblée

Double prise de courant  
avec terre, précâblée

PLAQUES À UTILISER
Utiliser une plaque  
2 ou 3 postes,  
montage horizontal  
ou vertical

LES FONCTIONS ALTÈGE  
SE DÉCLINENT EN...

NUAGE

NUIT

NEIGE
(modèle présenté
+ finition Sable)

JE POSE ALTÈGE DANS DES BOÎTES EXISTANTES
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Deviennent 
lumineux ou témoin(2)  
en ajoutant un voyant 
Mosaic Easy-Led  
vendu séparément

LES COLLECTIONS  | 119

LES FINITIONS
Mosaic se décline en blanc brillant ou noir mat  
et apporte une touche de modernité à tous les intérieurs.

Blanc brillant Noir mat

1 MODULE

2 MODULES

4 MODULES

3x2 MODULES

LES FINITIONS MOSAIC 
SE DÉCLINENT EN...

LES FONCTIONS
Mosaic, un choix complet de fonctions à associer 
entre elles pour plus de confort dans le logement 
et sur les lieux de travail.

JE COMMANDE LES ÉCLAIRAGES

S’installent à la place  
d’un interrupteur existant : 
même boîte, mêmes fils.  
Pour tous types de lampes

LES CONFORTS

LES ESSENTIELS MOSAIC EASY-LED

LES VOYANTS MOSAIC EASY-LED

Écovariateur

2 poussoirs lumineux  
largeur 1 module

Interrupteur  
automatique

Interrupteur lumineux  
largeur 2 modules(1)

Interrupteur  
va-et-vient

largeur 1 module

Interrupteur  
va-et-vient

largeur 2 modules

Voyant  
Mosaic Easy-Led  
fourni
Lumineux :  
permet de se repérer  
dans l’obscurité.
Témoin :  
permet de savoir si  
la lumière est alluméeInterrupteur témoin 

largeur 2 modules(1)

P 328
Schémas  
de câblage (1) Disponible également en largeur 1 module, blanc brillant

(2) Témoin : seulement pour les interrupteurs

2x2 MODULES

6 MODULES

8 MODULES

Poussoir lumineux 
largeur 2 modules

Poussoir
largeur 2 modules

2 poussoirs
largeur 1 module

LES FONCTIONS MOSAIC 
SE DÉCLINENT EN...

BLANC BRILLANT
(modèle présenté
+ finition Blanc brillant)

NOIR MAT

Voyant lumineux 
230 V

Voyant témoin 
230 V

Interrupteur témoin Mosaic Easy-Led :  
permet de savoir si la lumière est allumée

Prise de courant Surface avec terre Mosaic :
blanc brillant et noir mat
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Disponible en kit complet(1)Disponible en kit complet(1)

S’installent 
à la place d’une 
prise existante
(mêmes fils) et en 
changeant la boîte

Interrupteur  
volet roulant

Existe en poussoir  
pour commande centralisée 

de volets roulants

Commande VMC

JE COMMANDE LES VOLETS, LA VMC, LE CARILLON

Prise TV-R-SAT DAB+ Prise TV simple

JE BRANCHE LE MULTIMÉDIA

JE CHARGE LES APPAREILS MULTIMÉDIA

(1) Composition d’un kit : fonctions précâblées + plaque de finition + boîte à encastrer ou cadre pour montage en apparent

Prise RJ 45 Full Media
cat. 6 STP blindée

Existe en cat. 6 FTP

JE BRANCHE LES APPAREILS ÉLECTRIQUES

Prise TV satellite type F

Prise téléphone en T

Quadruple prise de courant avec terre, précâblée

Prise de courant Surface 
avec terre

P 328
Schémas  
de câblage 

M. & MME
MARTIN

Poussoir  
porte-étiquette pour 

carillon, sonnette

Devient lumineux  
en ajoutant un 
voyant Mosaic  
Easy-Led 12/24/48 V
vendu séparément 

Double chargeur USB
Type-A + Type-C

Double chargeur USB
Type-A + Type-A

Prise de courant Surface 
avec terre  

et chargeur USB Type-C

Double chargeur USB
Type-C + Type-C

JE MULTIPLIE LES PRISES

Prise de courant 
sans terre 

Sortie de câble

Double prise de courant avec terre, précâblée

Prise haut-parleur
largeur 2 module

Existe en largeur 1 module

Repérage d’obstacle et balisage :  
voyant à monter sur support 
du mécanisme 

LE PUITS DE LA PRISE  
NE S’ENFONCE PAS  
AU TOUCHER

BREVET LEGRAND

La façade s’enfonce  
seulement lors de  
l’introduction d’une fiche.

En retirant la fiche,  
la façade se remet  
automatiquement en place.

LES FONCTIONS MOSAIC 
SE DÉCLINENT EN...

BLANC BRILLANT
(modèle présenté
+ finition Blanc brillant)

NOIR MAT

Les chargeurs USB rechargent 
smartphone, tablette, Powerbank,  
GoPro, MP3, MP4...

Type-C :  
le nouveau standard  
universel 

Type-A :  
standard progressivement 
abandonné 
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S’installe 
à la place d’une 
prise existante
(mêmes fils) et en 
changeant la boîte

S’installent à la place  
d’un interrupteur existant : 
même boîte, mêmes fils.  
Pour tous types de lampes

Interrupteur automatique
Pour toutes les lampes

Variateur rotatif
Pour toutes les lampes

Prise RJ 45 cat. 6 FTP

Double chargeur USB
Type-A

Double prise de courant avec terre, précâblée. 
S’installe à la place d’une prise existante : même boîte, mêmes fils

Prise TV-R-SAT DAB+

Double prise de courant précâblée

Prise de courant avec terre

Faible profondeur  
du mécanisme :  
montage facile dans 
boîtes existantes 
profondeur 30 mm

Commande VMCInterrupteur  
volet roulant

P 328
Schémas  
de câblage 

JE COMMANDE LES ÉCLAIRAGES

LES FONCTIONS
Neptune propose les fonctions essentielles  
pour tous les usages actuels. En toute simplicité.

JE COMMANDE LES VOLETS, LA VMC

JE CHARGE, JE BRANCHE LES APPAREILS MULTIMÉDIA

JE MULTIPLIE LES PRISES
Interrupteur lumineux ou témoin

Poussoir lumineux
Interrupteur va-et-vient

Poussoir
Permutateur

Voyant fourni
Lumineux :  
permet de se repérer  
dans l’obscurité.
Témoin :  
permet de savoir si  
la lumière est allumée

Prise de courant Surface avec terre 
et chargeur USB Type-C

Les chargeurs USB rechargent 
smartphone, tablette, Powerbank,  
GoPro, MP3, MP4...

Type-C :  
le nouveau standard  
universel 

Type-A :  
standard progressivement 
abandonné 
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MOULURES ET PLINTHES 
ÉLECTRIQUES
J’AJOUTE FACILEMENT 
DES INTERRUPTEURS  
ET PRISES
Mosaic et Les Apparents s’associent parfaitement avec les 
conduits électriques Legrand. Vous pouvez ainsi rénover une 
pièce sans encastrer ni les fils, ni les interrupteurs et les prises, 
en toute sécurité : les moulures et plinthes Legrand assurent une 
protection continue grâce aux nombreux accessoires de pose.

Montage d’un interrupteur 
apparent sur moulure, 
avec cadre spécial

Montage de 2 prises  
de courant sur plinthe, 
avec cadre spécial

KIT DE LIAISON ET BOÎTE 
BATIBOX MULTIMATÉRIAUX :  
PASSAGE DES FILS SÛR ET 
DISCRET

MOULURE
Au-dessus d’une plinthe bois et autour 
d’une porte. S’associe avec Mosaic ou  
avec les Apparents.

PLINTHE
Sur le sol. Peut s’associer avec une 
moulure. S’associe avec Mosaic ou  
avec les Apparents.

GOULOTTE
Pour équiper un plan de travail (atelier, bureau, 
cuisine…). S’associe avec Mosaic ou avec  
les Apparents.

P 116
Mosaic

P 128
Les Apparents

Avec les plinthes déco Céliane, je n’encastre 
que les interrupteurs et prises. Du coup, 
j’harmonise leurs finitions avec ma déco.
Associer Céliane encastré avec les plinthes 
déco Céliane Titane et blanche (à peindre).

LE + LEGRAND
Prise de courant 
Surface avec terre
Finition Titane

P 84 
Céliane

1  Fixer le kit dans le mur : peut être collé

2   Coller ou visser la plinthe, passer les fils, 
monter le couvercle
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JE COMPOSE PLEXO™

Mécanisme 
gris ou blanc

Plaque support 
gris ou blanc

Boîtier
gris ou blanc

Plexo encastré

Plexo apparent

+

+

=

=

POSER PLEXO 
DANS LES BOÎTES 
À ENCASTRER 
BATIBOX

Montage 
boîte 2 postes, 
horizontal

Montage 
boîte 2 postes, 
vertical

Blanc ou gris, encastré ou apparent, 
Plexo garantit l’étanchéité dans les endroits 
exposés à l’humidité.

Montage 
boîte 1 poste

Pour une sécurité optimale 
dans les lieux exposés, 

choisissez la gamme Plexo.  
L’Indice de Protection 55 vous 

garantit un produit protégé 
contre les poussières (pas de 
dépôt nuisible) et contre les 
projections d’eau de toutes 

directions à la lance.

PROTECTION

IP 55

R
E

N
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R
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DANS LE SÉJOUR
Le séjour est certainement la pièce  
de votre habitation qui a le plus besoin 
d’éclairages à la fois chaleureux,  
intimes et apaisants.
Lieu d’activités diverses, sa lumière doit 
être pensée en terme d’ambiances : 
ambiance réception, ambiance lecture, 
ambiance télévision, ambiance détente… 
autant de variations que votre jeu de 
lumières doit pouvoir accompagner.
Alors, pour jongler avec les ambiances,  
il convient de diversifier les sources 
lumineuses : lustres, appliques, 
lampadaires, lampes à poser, liseuses… 
toutes doivent trouver leur place quel que 
soit l’espace, la disposition du mobilier  
ou la décoration.
Un conseil : évitez de multiplier  
les luminaires fixes, gênants quand on veut 
changer la disposition des meubles…
• Je crée des ambiances lumineuses depuis mon   
 smartphone : voir p. 166
• Je fais varier la lumière depuis un écovariateur :  
 voir p. 168

DANS LA CHAMBRE
 

L’éclairage doit être doux et reposant, mais il  
doit aussi répondre aux usages de la vie courante :  
lire sans déranger, se maquiller, choisir ses 
vêtements… Par exemple, des spots judicieusement 
placés ou des lampes posées sur un meuble 
donneront une lumière localisée et suffisante.  
Côté pratique, il faut pouvoir commander l’éclairage 
principal depuis l’entrée de la chambre et depuis 
le lit. Enfin, élément indispensable au confort de 
la pièce, le variateur de lumière permet de doser 
l’intensité lumineuse en fonction des besoins.
• Je personnalise mes scénarios Lever/Coucher : voir p. 160
• Je commande le lustre de la chambre depuis le chevet :  
 voir p. 163

JE CHOISIS  
MES ÉCLAIRAGES  
PIÈCE PAR PIÈCE
Pièce par pièce, les conseils 
Legrand pour bien s’éclairer, 
choisir ses luminaires et découvrir 
les solutions qui améliorent votre 
confort.

DANS L’ENTRÉE
L’éclairage de votre intérieur commence par 
celui de l’entrée, la première pièce que l’on 
découvre en arrivant. Évitez les éclairages 
directs qui écrasent le relief, mais préférez 
des appliques murales à diffuseur pour 
accroître visuellement l’espace. Des spots 
encastrés dans le plafond ou bien le long du 
couloir ou à côté des marches d’un escalier 
peuvent créer un effet théâtral original. 
• Je commande mes éclairages par la voix : voir p. 150
• Je laisse la lumière s’allumer toute seule : voir p. 152
• J’éteins toutes mes lumières d’un seul geste en partant :  
 voir p. 158

DANS LE COULOIR
Le couloir est à la fois l’espace où l’on vit le 
moins mais où l’on passe le plus. L’éclairage y 
est donc sollicité plusieurs fois par jour, et on 
oublie parfois de l’éteindre. Un interrupteur 
automatique y trouvera naturellement sa 
place, mais si vous préférez des interrupteurs 
traditionnels, pensez à les choisir lumineux 
pour les retrouver facilement dans le noir. 
Côté luminaires, évitez les suspensions 
trop envahissantes dans un espace étroit, 
mais préférez des spots encastrés dans le 
plafond, ou bien des appliques discrètes, 
posées en angle ou en haut d’un mur. 
• Je trouve mes interrupteurs dans le noir : voir p. 172

DANS LA SALLE À MANGER
Pour créer une ambiance chaleureuse au 
moment du repas, une suspension située 
juste au-dessus de la table apportera une 
lumière conviviale. Une lampe à large 
faisceau, judicieusement orientée, peut 
illuminer toute la table sans éblouir les 
convives. Et à l’arrière-plan, des lampes à 
poser assurent un éclairage discret pour 
diffuser une lumière d’ambiance.
• Je crée des ambiances lumineuses depuis mon   
 smartphone : voir p. 162
• Je fais varier la lumière depuis un écovariateur :  
 voir p. 164

DANS LA CUISINE
Ici, l’éclairage doit assurer une ambiance 
conviviale et donner suffisamment de 
lumière sur les plans de travail. Au centre, 
il faut prévoir un éclairage principal, type 
plafonnier ou suspension, pour éclairer 
toute la pièce. Puis des éclairages 
localisés du type appliques, spots, tubes 
néon… illuminent les plans de travail sans 
créer de zones d’ombre.
Et si la cuisine communique avec le séjour 
ou la salle à manger, penser à l’intégrer 
dans la création d’ambiances lumineuses.

P 2 
Le confort optimal  
dans toutes les pièces 
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DANS LA SALLE DE BAINS 
Tout en respectant à la lettre les conseils 
de sécurité donnés dans ce guide, on 
peut encastrer des spots au plafond pour 
l’éclairage principal, prévoir un bandeau de 
lumière au-dessus des miroirs, ou installer 
des appliques de chaque côté afin d’éviter 
les zones d’ombres sur le visage.
• Les pièces d’eau et l’électricité : voir p. 14

DANS LE BUREAU
Dans ce lieu de travail où il faut éviter les 
reflets de lumière sur l’écran d’ordinateur, 
l’éclairage d’ambiance doit être diffusé 
par un faisceau ascendant ou un éclairage 
indirect. Pour lire ou écrire, une lampe de 
bureau ou un spot permettant d’orienter 
l’éclairage sera à privilégier.

• Je simule une présence en allumant les éclairages  
 depuis mon smartphone : voir p. 146

DANS LA CHAMBRE  
D’ENFANTS
Les enfants bougent, jouent, et leurs 
mouvements sont parfois imprévisibles. 
Alors, prévoir des luminaires adaptés, bien 
fixés, bien isolés, dont l’ampoule reste 
inaccessible aux mains d’enfants : de 
nombreux objets de décoration répondent 
à ces exigences.

Là aussi, le variateur sera le bienvenu pour 
créer une lumière douce et apaisante. 
Pour les jeux des petits et les devoirs 
des plus grands, une lampe avec un bras 
flexible ou articulé apporte la lumière 
nécessaire sans éblouir ni fatiguer les 
yeux. Et pour faciliter le déplacement la 
nuit, adopter une solution de balisage 
automatique.

• Je contrôle mes éclairages depuis mon  smartphone : 
voir p. 146

DANS LE GRENIER, 
LA CAVE, LA BUANDERIE
Ces pièces où l’on ne séjourne pas 
demandent avant tout un éclairage 
fonctionnel. Si l’interrupteur est situé 
à l’extérieur de la pièce, chosissez-le à 
voyant témoin : il indique si la lumière 
est restée allumée. D’autres solutions 
pratiques existent : une minuterie 
allumera juste le temps qu’il faut, ou 
comme on a parfois les bras chargés pour 
accéder à ces pièces, un interrupteur 
automatique commandera l’éclairage à 
votre place.
• J’allume juste le temps qu’il faut : voir p. 178

DANS LE GARAGE 
Le garage est un espace polyvalent 
qui ne sert pas seulement à garer la 
voiture : un coin atelier appelle au 
bricolage, des étagères et des meubles 
de rangement occupent les murs… D’où 
l’importance de prévoir un éclairage à la 
fois pratique, fonctionnel et économique : 
des tubes fluorescents ou des lampes 
fluocompactes éclairent au moindre coût, 
des baladeuses accompagnent les petits 
travaux, et un interrupteur automatique 
permet d’allumer juste quand on passe et 
d’éteindre quelques instants plus tard.
• J’allume juste le temps qu’il faut : voir p. 178
• Je bricole bien éclairé : voir p. 190

À L’EXTÉRIEUR
Des appliques murales pour éclairer 
la terrasse, des luminaires spécifiques 
pour les chemins d’accès, une lumière 
accueillante à proximité des portes de 
garage… les éclairages extérieurs donnent 
à la maison une autre dimension. Associés 
pour plus de confort à des interrupteurs 
automatiques ou crépusculaires, ils 
peuvent même participer à la sécurité de 
l’habitation en simulant une présence.
• J’allume les éclairages extérieurs : voir p. 184
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CÉLIANE™ WITH NETATMO

Plus besoin de faire le tour de la maison pour tout éteindre avant 
de partir. En un seul appui sur le bas de la touche de la commande 
générale sans fil Départ/Arrivée, vous éteignez toutes les lumières 
de la maison.  
Vous pouvez personnaliser vos scénarios dans l’App Home + Control 
pour commander en même temps des appareils électriques et des 
volets roulants.
Pratique, cette commande sans fil extra plate se pose sans dégâts 
sur les murs, et peut même trouver sa place sur un meuble.

+ + +  C O N F O R T  O P T I M A L  + + +

| Dooxie with Netatmo

ET AUSSI…

INTERRUPTEUR D’ÉCLAIRAGE 
CONNECTÉ(1)

CÉLIANETM WITH NETATMO I GRAPHITE
FINITION TUNGSTÈNE
Permet de commander et de faire varier 
des éclairages.

D’UN SEUL GESTE, 
J’ÉTEINS TOUTES LES 
LUMIÈRES EN PARTANT

COMMANDE GÉNÉRALE SANS FIL  
DÉPART/ARRIVÉE 
CÉLIANETM WITH NETATMO I GRAPHITE
FINITION TUNGSTÈNE
Permet de profiter de scénarios pré-définis, 
par exemple le scénario Départ qui éteint tous 
les éclairages quand on part.
Vous personnalisez vos propres scénarios  
dans l’App Home + Control (voir p. 72)

Extra plate, la commande 
générale sans fil Départ/
Arrivée se pose sans tirer 
de fils et sans dégâts 
sur les murs.

Commande générale  
sans fil Départ/Arrivée

dans l’entrée

PRISE DE COURANT  
CONNECTÉE 16 A(1)

CÉLIANETM WITH NETATMO I GRAPHITE
FINITION TUNGSTÈNE
Permet de commander la lampe ou  
le lampadaire branché.

“J’ÉTEINS TOUTES LES LUMIÈRES D’UN SEUL GESTE  
EN PARTANT ET JE FERME QUELQUES VOLETS”

P 328
Schémas  
de câblage 

P 348
Lampes  
à utiliser 

P 2 
Le confort optimal  
dans toutes les pièces 

P 70 
La maison  
connectée

Interrupteur 
connecté pour 
volet roulant

INTERRUPTEUR CONNECTÉ
POUR VOLET ROULANT(1)

CÉLIANETM WITH NETATMO I GRAPHITE
FINITION TUNGSTÈNE
Permet de contrôler à distance et 
en manuel un volet roulant à butée 
électronique ou mécanique.

...ET DES VOLETSCOMMANDE DES ÉCLAIRAGES...

(1) Nécessite l’installation préalable du pack de démarrage pour un logement connecté (voir p. 76)

Pour installer facilement 
les produits, retrouvez 
tous les tutos sur legrand.fr

Prise de courant 
connectée 16 A.

Remplace facilement une 
simple prise de courant 

avec terre

Interrupteur connecté 
à option variateur. 

Remplace facilement un 
simple interrupteur
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INTERRUPTEUR CONNECTÉ
À OPTION VARIATEUR(1)

CÉLIANETM WITH NETATMO I TITANE
Permet de contrôler à distance et  
en manuel des éclairages avec tous  
types de lampes.

INTERRUPTEUR CONNECTÉ
POUR VOLET ROULANT(1)

CÉLIANETM WITH NETATMO I TITANE
Permet de contrôler à distance et 
en manuel un volet roulant à butée 
électronique ou mécanique.

Prise de courant 
connectée 16 A

PRISE DE COURANT  
CONNECTÉE 16 A(1)

CÉLIANETM WITH NETATMO I TITANE
Permet de contrôler à distance  
la lampe ou le lampadaire branché.

Interrupteur 
connecté pour 
volet roulant

CÉLIANE™ WITH NETATMO

En un seul appui sur le bas de la touche de la commande 
sans fil Lever/Coucher, vous éteignez toutes les lumières de 
la maison, sauf celles de la chambre. Vous fermez les volets 
et vous arrêtez certains appareils électriques comme la 
télévision. Vous créez vos scénarios personnalisés dans  
l’App Home + Control. 
Pratique, cette commande sans fil extra plate se pose sans 
dégâts sur les murs, et peut même trouver sa place sur 
un meuble.

| Dooxie with Netatmo

ET AUSSI…

JE COMMANDE MES 
ÉCLAIRAGES AU MOMENT 
DU LEVER ET DU COUCHER(1)

COMMANDE SANS FIL  
LEVER/COUCHER(1)

CÉLIANETM WITH NETATMO I TITANE
Permet de créer des scénarios  
personnalisés au moment du coucher,  
par exemple en éteignant les lumières,  
en arrêtant certains appareils électriques  
et en baissant les volets roulants.
Vous personnalisez vos propres scénarios  
dans l’App Home + Control (voir p. 72)

Extra plate, la commande 
sans fil Lever/Coucher se 
pose sans tirer de fils et 
sans dégâts sur les murs.

Commande  
sans fil 

Lever/Coucher

P 328
Schémas  
de câblage 

P 348 
Lampes  
à utiliser 

P 2 
Le confort optimal  
dans toutes les pièces 

P 70 
La maison  
connectée

+ +  S É R É N I T É  + +

Interrupteur 
connecté 

à option variateur 

(1) Nécessite l’installation préalable du pack de démarrage pour un logement connecté (voir p. 76)

...ET DES VOLETSCOMMANDE DES ÉCLAIRAGES...

Pour installer facilement 
les produits, retrouvez 
tous les tutos sur legrand.fr
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CÉLIANE™ WITH NETATMO

En ajoutant des commandes sans fil d’éclairage et de prises sans 
tirer de fils, vous commandez des éclairages existants : plafonniers, 
appliques, lampes branchées sur prises de courant.
Vous associez les produits entre eux en toute simplicité. 
Pratique, cette commande sans fil extra plate se pose sans dégâts 
sur les murs, et peut même trouver sa place sur un meuble.

+  E S S E N T I E L  +

P 328
Schémas  
de câblage 

P 348 
Lampes  
à utiliser | Dooxie with Netatmo

ET AUSSI…

P 2 
Le confort optimal  
dans toutes les pièces 

P 70 
La maison  
connectée

INTERRUPTEUR CONNECTÉ
À OPTION VARIATEUR(1)

CÉLIANETM WITH NETATMO I BLANC YESTERDAY
Permet de commander des éclairages. Il est 
possible de le rendre lumineux pour le repérer 
dans le noir (option activable depuis l’App 
Home + Control).

MICROMODULE D’ÉCLAIRAGE 
CONNECTÉ
S’installe facilement en plafonnier 
ou en applique. Associé à la 
commande sans fil d’éclairage, 
permet de commander un éclairage, 
une applique...

JE COMMANDE LES ÉCLAIRAGES 
D’UNE PIÈCE D’OÙ QUE JE SOIS 
DANS LA MAISON

COMMANDE SANS FIL  
D’ÉCLAIRAGE ET DE PRISES(1)

CÉLIANETM WITH NETATMO I BLANC YESTERDAY
Permet d’ajouter un point de commande  
où on veut, sans tirer de fils et sans dégâts 
sur les murs. S’associe avec les produits 
ci-contre.

Prise de courant 
connectée 16 A

Remplace une simple 
prise de courant

Commande  
sans fil d’éclairage  

et de prises

PRISE DE COURANT  
CONNECTÉE 16 A(1)

CÉLIANETM WITH NETATMO I BLANC YESTERDAY
Associé à la commande sans fil  
d’éclairage et de prises, permet de  
commander la lampe ou le lampadaire  
branché : création d’une prise commandée.

Commande  
sans fil d’éclairage  

et de prises

Interrupteur connecté  
à option variateur.  

Remplace un simple 
interrupteur

“JE COMMANDE UNE LAMPE BRANCHÉE  
SUR PRISE, D’OÙ JE VEUX DANS LE SÉJOUR”

“JE COMMANDE LE LUSTRE DE  
LA CHAMBRE DEPUIS LE CHEVET”

Extra plate, la commande 
sans fil d’éclairage et de 
prises se pose sans tirer 
de fils et sans dégâts sur 
les murs.

(1) Nécessite l’installation préalable du pack de démarrage pour un logement connecté (voir p. 76)

Pour installer facilement 
les produits, retrouvez 
tous les tutos sur legrand.fr

Micromodule 
d’éclairage connecté, 

à raccorder sur  
la lampe

OU
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INTERRUPTEUR CÉLIANE™ 
À COURONNE LUMINEUSE
JE ME LAISSE GUIDER 
DANS LE NOIR
Voilà un interrupteur qui se fait remarquer ! 
Son secret ? Des LEDs faible consommation 
dissimulées derrière son enjoliveur transparent 
permettent de le repérer facilement. Idéal pour 
les personnes souffrant de troubles visuels,  
il assure également une fonction de balisage.

+ + +  C O N F O R T  O P T I M A L  + + +

Solution conçue pour faciliter l’accès 
aux personnes à mobilité réduite.

P 94 
Finitions  
Céliane

Les finitions Céliane permettent d’obtenir des 
contrastes optimums entre la couleur de la finition 
et le support mural, augmentant ainsi la visibilité 
naturelle de l’interrupteur dans son environnement.

LE SAVIEZ-VOUS ?

P 348 
Lampes  
à utiliser 

P 332 
Schéma  
de câblage 

P 2 
Le confort optimal  
dans toutes les pièces 

Pour installer facilement 
un interrupteur à couronne 
lumineuse, retrouvez 
le tuto sur legrand.fr
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POUSSOIR ET HORLOGE 
PROGRAMMABLE
JE SIMULE MA PRÉSENCE 
AVEC DES ÉCLAIRAGES
Partir en laissant une lumière allumée en 
permanence n’est pas très convaincant pour 
un voleur expérimenté. En revanche, si des 
éclairages s’allument ou s’éteignent de 
manière impromptue, votre maison semblera 
vraiment occupée, ce qui dissuadera tout 
cambrioleur potentiel.

+ +  S É R É N I T É  + +

POUSSOIR  
ET MINUTERIE
J’ALLUME POUR  
UNE DURÉE LIMITÉE
En associant poussoir et minuterie, 
vous allumez en entrant dans la 
cave, le grenier, la buanderie… 
L’éclairage s’éteint tout seul  
après une durée réglable entre  
30 secondes et 10 minutes.

+  E S S E N T I E L  +

Conçue pour 2 circuits lumière, cette horloge 
programmable commande les éclairages à des 
horaires prédéfinis.  
Exemple : les lumières du salon s’allument pendant une 
heure, puis s’éteignent. Quelques minutes plus tard, 
les éclairages des chambres ou de l’étage s’allument 
à leur tour. 
Vous programmez comme vous voulez ces scénarios 
d’allumage et d’extinction, et vous les activez dès votre 
départ depuis le poussoir.

POUSSOIR CÉLIANE SITUÉ DANS L’ENTRÉE

HORLOGE PROGRAMMABLE
AU TABLEAU ÉLECTRIQUE

+
POUSSOIR CÉLIANE SITUÉ DANS L’ENTRÉE

MINUTERIE  
AU TABLEAU ÉLECTRIQUE

+

Produit plus particulièrement respectueux de l’environnement et propre à 
une consommation d’énergie raisonnée : mieux et moins consommer.

Interrupteur temporisé Plexo 
pour la cave, la buanderie… 
Éteint l’éclairage au bout  
d’une durée réglable entre  
25 secondes et 15 minutes. 
(voir p. 189)

ET AUSSI…

Vous pouvez remplacer  
votre poussoir classique  
par un poussoir à voyant 
lumineux pour vous repérer 
facilement dans l’obscurité. 
(voir p. 154)

LE SAVIEZ-VOUS ?

Je simule une présence en allumant 
les éclairages de différentes pièces  
depuis mon smartphone avec  
l’App Home + Control et la fonction 
planification. (voir p. 72)

ASTUCE
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SORTIE DE CÂBLE 
CONNECTÉE 3000 W MAXI

Permet de :
• Contrôler à distance un radiateur électrique 
 un sèche-serviette, un four électrique...
• Recevoir une alerte sur son smartphone  
 en cas de coupure de courant.  
• Suivre ses consommations instantanées  
 et cumulées.

Peut remplacer une simple sortie de câble.

Voir p. 206

CONTRÔLE DES APPAREILS 
ÉLECTRIQUES 
JE DÉCOUVRE LES AUTRES 
SOLUTIONS CONNECTÉES(1)

PRISE MOBILE CONNECTÉE

Permet de :
• Contrôler à distance et par la voix  
 une télévision, un aquarium, une lampe...
• Recevoir une alerte sur son smartphone  
 en cas de coupure de courant.  
• Suivre ses consommations instantanées  
 et cumulées.

Se branche sur une simple prise de courant.

Quels que soient vos appareils électriques, vous pouvez 
les contrôler depuis un smartphone ou par la voix(2), et 
visualiser la consommation globale ou individuelle.
Et vous pouvez même intégrer leur commande dans  
des scénarios pour vous faciliter le quotidien. 

Extra plates,  
les commandes  
sans fil se posent  
sans tirer de fils  
et sans dégâts  
sur les murs.

LES + LEGRAND

JE SOUHAITE CONTRÔLER  
UN SÈCHE-SERVIETTE, 
UN CONVECTEUR,  
UN FOUR... 

JE SOUHAITE CONTRÔLER 
UN APPAREIL TOUT EN 
CONSERVANT MES PRISES  
DE COURANT 

COMMANDE GÉNÉRALE SANS FIL  
DÉPART/ARRIVÉE 
Permet de profiter de scénarios 
personnalisables avec l’App Home + Control.

A départ de la maison par exemple, un 
seul appui permet d’éteindre les lampes et 
certains appareils (télévision, chaîne hi-fi...) 
branchés sur des prises de courant. 

COMMANDE SANS FIL  
LEVER/COUCHER
Permet de profiter de scénarios 
personnalisables avec l’App Home + Control.

Au coucher par exemple, un seul appui  
permet d’éteindre certains appareils 
électriques (télévision, aquarium...), les 
éclairages et de fermer les volets roulants.

JE SOUHAITE COMMANDER 
DES APPAREILS D’UN 
SIMPLE GESTE

(1) Nécessitent l’installation préalable du pack de démarrage pour un logement connecté (voir p. 76)
(2) Sauf sorties de câble installées en fil pilote | Dooxie with Netatmo

ET AUSSI…

COMMANDES SANS FIL  
D’ÉCLAIRAGE ET DE PRISES
Disponibles en simple et en double, 
elles permettent de commander des 
appareils électriques ou des éclairages  
d’où on veut dans la maison.

Par exemple, d’un simple appui je 
coupe l’alimentation de la télévision, 
de l’aquarium, ou de tout autre 
appareil ou lampe.









clé 8go
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LES PRISES DE COURANT 
CÉLIANE™ SURFACE  
AVEC TERRE
J’AI DES PRISES  
TOUJOURS IMPECCABLES !
Avec son design à fleur de mur, Céliane 
Surface est le nouveau standard de la 
prise de courant. Véritable innovation 
Legrand, son socle rétractable évite 
l’accumulation de poussière. Et elle est au 
même prix que la prise standard !

+  E S S E N T I E L  +

PRISE DE COURANT SURFACE AVEC TERRE
CÉLIANE I INOX BROSSÉ

PRISE DE COURANT SURFACE AVEC TERRE
+ CHARGEUR USB TYPE-C
CÉLIANE I VIEUX ROSE

P 285
En savoir plus sur  
les chargeurs USB 

P 338 
Schéma 
de câblage

ET AUSSI…

LE + LEGRAND

1 La façade s’enfonce lors de  
 l’introduction de la fiche.

2  En retirant la fiche, la façade se 
remet automatiquement en place.

| Dooxie Surface | Mosaic Surface

1 2

PRISE DE COURANT SURFACE AVEC TERRE  
+ CHARGEUR USB CÉLIANE™
JE BRANCHE ET JE CHARGE  
EN MÊME TEMPS, D’UN SEUL ENDROIT
Adoptez une prise de courant Surface innovante, compacte  
et pratique ! Avec son chargeur USB Type-C intégré en face avant,  
elle vous permet d’accéder à 2 usages sur une seule prise : 
brancher un appareil ou une lampe tout en conservant la liberté 
de charger un smartphone ou une tablette.
Un seul raccordement suffit pour alimenter l’ensemble.

LE PUITS DE LA PRISE  
NE S’ENFONCE PAS  
AU TOUCHER

BREVET LEGRAND

LE COURANT HORS D’ATTEINTE
Toutes les prises Legrand sont équipées  
d’un dispositif pour protection enfants  
(voir p. 230)

LE + LEGRAND

| Mosaic

EXISTE AUSSI EN...

| Dooxie | Neptune













radiateur lampe
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LE RÉSEAU CÂBLÉ
Imposé par la réglementation en 
construction neuve, le câble cuivre à paires 
torsadées s’impose désormais dans chaque 
foyer. Il est capable de transmettre des 
signaux numériques en très haut débit, 
ce qui en fait la meilleure solution pour 
toutes les applications de communication 
actuelles et à venir de l’habitat : TV HD, 
services numériques à distance, échange 
de fichiers volumineux… Il s’avère 
également être le prolongement naturel  
des réseaux fibre optique déployés 
récemment par les opérateurs.  
Son universalité, sa souplesse et  
sa robustesse favorisent son  
installation en toute fiabilité.

Imposés en construction neuve :  
prise RJ 45 cat. 6 STP et câble cuivre  
4 paires torsadées Grade 2 TV

BESOINS SOLUTION WI-FI OU  SOLUTION
  COURANT PORTEUR  RÉSEAU CÂBLÉ

Accéder dans chaque pièce 
à toutes les chaînes  5	 	 nnnn
et à tous les bouquets

Bénéficier des performances
et des services de la box ADSL n	 		 nnnn
dans toutes les pièces

Visionner les programmes  n	 		 nnnn
à la demande (VOD)

Connecter ordinateurs  nn	 		 nnnn
et périphériques en réseau

Regarder sur un téléviseur 
les fichiers vidéos contenus  n	 		 nnnn
dans un ordinateur

Surfer sur Internet  nn	 		 nnnn

Jouer en réseau 	 n	 		 nnnn

Télécharger films,  nn	 		 nnnn 
photos et musiques

Brancher téléphone, 
fax, terminal de paiement 
par carte, modem… 	 5	 	 nnnn
partout dans le logement

Accéder aux services  nn	 	 nnnn
de télé-médecine et télésurveillance

Utiliser des plates-formes 
collaboratrices ou de stockage  nn	 	 nnnn
de données dans le cadre 
du télétravail à domicile

NIVEAU DE PERFORMANCE

 5 Nul
 n Passable
 nn Moyen
 nnnn Optimal

SOLUTIONS RÉSEAU : BIEN COMPARER AVANT DE CHOISIR

LE COURANT PORTEUR SUR 
LIGNES ÉLECTRIQUES (CPL)
Les courants porteurs permettent de 
disposer sur les prises de courant d’un 
accès au réseau. Plus besoin de câble 
par exemple entre une box ADSL et un 
décodeur TV : les signaux sont transmis 
via le courant électrique. Cette solution 
est à adopter quand vous souhaitez éviter 
de gros travaux de rénovation pour passer 
des câbles cuivre. Néanmoins, les débits 
restent limités et, dans tous les cas, 
incompatibles avec la transmission de 
plusieurs canaux de télévision. Important : 
ce support de transmission est sensible 
aux perturbations électromagnétiques et 
nécessite l’utilisation de filtres.

LES LIAISONS SANS FIL (WI-FI)
Cette solution est souvent utilisée  
comme extension particulière d’un réseau 
câblé existant ou d’une box (voir pages 
suivantes). Si l’absence de cordon de 
liaison et la mobilité sont les avantages 
incontestés des liaisons sans fil, leur 
performance est amoindrie par les 
obstacles que les ondes doivent franchir 
(cloisons, parois métalliques, murs en 
pierre, armatures de béton, etc.). De plus, 
la confidentialité des échanges n’est pas 
totalement assurée : si vous ne prévoyez 
pas les protections nécessaires (mot de 
passe, clé…).

QUELLE SOLUTION  
RÉSEAU POUR  
QUELS BESOINS ?
Parmi les solutions techniques 
disponibles aujourd’hui pour créer un 
réseau multimédia dans l’habitat, les 
réseaux câblés (câble cuivre à paires 
torsadées, câble coaxial TV) sont sans 
contexte les plus performantes.  
Si vous ne souhaitez pas vous lancer 
dans de gros travaux, le courant porteur 
sur les lignes électriques (CPL) et les 
liaisons sans fil (Wi-Fi) apportent des 
solutions alternatives.

L’association avec les prises RJ 45  
cat. 6 STP, désormais imposées 
par la réglementation, permet une 
utilisation optimale des équipements de 
communication, une confidentialité totale 
et la transmission de très hauts débits.
Enfin, le choix d’une infrastructure 
câblée apporte une réelle valeur ajoutée 
au logement et sera un élément de 
différenciation dans les années à venir.

P 36
Je découvre  
la réglementation sur  
le réseau de communication
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 TÉLÉVISION
Accéder dans tout le logement à la  

TV box HD(2), TNT HD, satellite ou câble(3) sur  
un seul type de prise (RJ 45 Full Media)

Accéder dans tout le logement  
à la TV box HD(2)

Accéder dans tout le logement 
à la TV TNT HD, satellite ou câble

INTERNET(2)

Se connecter sur internet haut débit  
sans perte de signal

Regarder en streaming, télécharger  
rapidement films, images, musiques...

INFORMATIQUE(2)

Regarder sur une TV les vidéos  
contenues dans un ordinateur

Jouer en réseau, échanger des fichiers  
entre ordinateurs, partager l’imprimante

TÉLÉPHONE
Téléphoner en numérique(2)

Téléphoner en analogique

JE CHOISIS  
MA SOLUTION  
RÉSEAU CÂBLÉ

Type de logement

Nombre maxi  
de prises RJ 45

Nombre maxi de 
prises TV coax

En un coup d’œil, découvrez l’offre complète  
des coffrets de communication Legrand, conçus 
pour répondre à vos besoins et adaptés  
à la taille de votre logement.

(1) Equipés selon réglementation : norme NF C 15-100 amendement 5 + arrêtés réseaux de communication.  
Pour installations dont les permis de construire ont été déposés depuis le 1er septembre 2016 (voir p. 36)
(2) Avec box Internet placée à proximité du coffret ou dans une pièce
(3) Câble : seulement avec coffret Full Media tout RJ 45 pour logement T1, T2, T3

LE WI-FI OPTIMISÉ 
En libérant le Wi-Fi pour des usages 
mobiles, sa performance est 
optimisée. Exemples : smartphone, 
tablette, interrupteurs et prises 
connectés, objets connectés... 

NEUF ET RÉNOVATION

FULL MEDIA  
TOUT RJ 45(1)

FULL MEDIA  
COAX I RJ 45

BASIC

T4 T5 T6 T4 T5 T6T1 T2 T3 T1 T2 T3

48 48 6

44 2- -

RÉNOVATION

T3 T4 T5 T6T1 T2

Coffret recommandé 

en construction neuve(1)

ASTUCE

Wi-Fi

Dans votre magasin, vous repérez sur l’emballage  
le bon coffret et le bon type de logement

RJ 45 Full Media cat. 6 STP :  
un seul type de prise pour tous les médias







LE MULTIMÉDIA | 269268 | LE GUIDE ÉLECTRICITÉ | LE MULTIMÉDIA

Pensez à associer des prises  
de courant aux prises RJ 45 pour 
alimenter les équipements :  
décodeur TV, ordinateur,  
base téléphone...

COFFRET FULL MEDIA TOUT RJ 45  
JE RÉPARTIS LES PRISES  
DANS MON LOGEMENT

Exemple d’implantation et d’utilisation  
dans un logement T3
Un équipement multimédia au choix par prise. 
Avec coffret Full Media tout RJ 45 pour logement T1, T2, T3

CHAMBRE
ENFANT

Ordinateur  
Console de jeux
TV box, TNT, câble, 
satellite

T3

Ordinateur  
Téléphone 
TV box,  
TNT, câble, 
satellite

CHAMBRE
PARENTS

SÉJOUR
ENTRÉE

CUISINE

4 prises RJ 45 
Full Media

Exemple d’implantation et d’utilisation  
dans un logement T6
Un équipement multimédia au choix par prise. 
Avec coffret Full Media tout RJ 45 pour logement T4, T5, T6

T6

CHAMBRE
ENFANT 1

CHAMBRE
PARENTS

SÉJOUR

ENTRÉECUISINE

BUREAU

CHAMBRE
ENFANT 2

Ordinateur  
Console de jeux
TV box, TNT, 
satellite

Ordinateur, 
imprimante 
réseau

Téléphone

Ordinateur  
téléphone
TV box, TNT, 
satellite

TV box,  
TNT, 
satellite

8 prises RJ 45 
Full Media

2 prises RJ 45 juxtaposées : 
ordinateur, téléphone,TV box, 
TNT, satellite, Smart TV

Ordinateur  
Console de jeux
TV box, TNT, 
satellite

ASTUCES

2 prises RJ 45 juxtaposées : 
ordinateur, téléphone,TV box, 
TNT, satellite, Smart TV

Vous pouvez également 
prévoir 3 prises RJ 45 dans  
le séjour pour pouvoir changer 
la télévision de place !
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INTERRUPTEUR DOUBLE INTERRUPTEUR
Un point de commande pour un même éclairage Un point de commande par éclairage

VA-ET-VIENT DOUBLE VA-ET-VIENT
2 points de commande pour un même éclairage  2 points de commande par éclairage 

CHOISIR SON INTERRUPTEUR OU VA-ET-VIENT CHOISIR SON DOUBLE INTERRUPTEUR OU DOUBLE VA-ET-VIENT

AVANT TOUTE INTERVENTION, 
COUPEZ LE COURANT.

| Dooxie | Dooxie| Altège | Altège| Céliane | Céliane

| Mosaic | Mosaic| Neptune | Neptune| Les Apparents | Apparent| Plexo étanche | Plexo étanche

Couleurs de fils à utiliser

LE SAVIEZ-VOUS ?

N (neutre) 
bleu

L (phase)
tout sauf bleu 
et vert/jaune

 (terre)
vert/jaune

P 348 
Lampes 
à utiliser
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INTERRUPTEUR LUMINEUX
Le voyant permet de repérer l’interrupteur dans l’obscurité

INTERRUPTEUR TÉMOIN
Le voyant signale que l’éclairage est allumé

POUSSOIR ET POUSSOIR LUMINEUX
A partir de 3 points de commande pour un même éclairage

Autres poussoirs  
(5 maxi)

Télérupteur  
au tableau 
électrique

16 AX
250 V~

CHOISIR SON INTERRUPTEUR OU SON POUSSOIR LUMINEUX

Les voyants sont fournis avec tous les 
interrupteurs et poussoirs lumineux ou 
témoins.
Ils se montent facilement d’un simple 
geste sur les mécanismes : pas besoin  
de raccorder de fils. 

LE + LEGRAND

AVANT TOUTE INTERVENTION, 
COUPEZ LE COURANT.

Exemple  
en Céliane 

| Dooxie| Altège| Céliane(1)

| Mosaic | Neptune | Les Apparents | Plexo étanche

(1) Céliane à couronne lumineuse : fonction lumineux seulement

| Céliane

Couleurs de fils à utiliser

LE SAVIEZ-VOUS ?

N (neutre) 
bleu

L (phase)
tout sauf bleu 
et vert/jaune

 (terre)
vert/jaune

P 348 
Lampes 
à utiliser
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CHOISIR SON INTERRUPTEUR AUTOMATIQUE

INTERRUPTEUR AUTOMATIQUE
Remplacement d’un interrupteur

Remplacement d’un va-et-vient : association avec poussoir

Interrupteur automatiquePoussoir

AVANT TOUTE INTERVENTION, 
COUPEZ LE COURANT.

| Dooxie| Altège| Céliane

| Mosaic | Neptune | Plexo étanche

Couleurs de fils à utiliser

LE SAVIEZ-VOUS ?

N (neutre) 
bleu

L (phase)
tout sauf bleu 
et vert/jaune

 (terre)
vert/jaune

P 348 
Lampes 
à utiliser

MICROMODULE D’ÉCLAIRAGE CONNECTÉ

Un micromodule d’éclairage connecté  
permet de rendre un éclairage connecté.  
Il se contrôle par des commandes sans fil  
et/ou des poussoirs classiques dans le  
cas du remplacement d’un télérupteur.

Pour tous types d’ampoules de 5 à 300 W :  
LED, halogène, fluocompacte.

Un micromodule pour un circuit d’éclairage

LE SAVIEZ-VOUS ?
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INTERRUPTEUR VOLET ROULANT
Un point de commande pour un moteur de volet

INTERRUPTEUR CONNECTÉ POUR VOLET ROULANT
Un point de commande pour un moteur de volet

Vers autres 
interrupteurs 
de volets

Vers autres 
interrupteurs 
connectés 
pour volets
roulants

Pour tout type  
de moteur de volet  
à butée électronique 
ou mécanique

Pour tout type  
de moteur de volet  
à butée électronique 
ou mécanique

CHOISIR SON INTERRUPTEUR VOLET ROULANT

| Dooxie| Altège| Céliane

| Mosaic | Neptune | Les Apparents

Couleurs de fils à utiliser

LE SAVIEZ-VOUS ?

N (neutre) 
bleu

L (phase)
tout sauf bleu 
et vert/jaune

 (terre)
vert/jaune

Il est conseillé de répartir les moteurs  
de volets sur 2 circuits, car si tous  
les moteurs sont installés sur le même  
circuit, en cas de problème sur celui-ci,  
plus rien ne fonctionne : il est impossible 
d’actionner les volets.

ASTUCE 

CHOISIR SON INTERRUPTEUR CONNECTÉ  
POUR VOLET ROULANT

| Dooxie with Netatmo| Céliane with Netatmo

AVANT TOUTE INTERVENTION, 
COUPEZ LE COURANT.



16 ou 20 A

1,5 ou 2,5 mm2

16 ou 20 A

1,5 ou 2,5 mm2
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PRISE CONTROL

La norme NF C 15-100 impose  
une protection de 16 A pour  
8 prises maxi (section fils 1,5 mm2) 
ou de 20 A pour 12 prises maxi 
(section fils 2,5 mm2)

LE SAVIEZ-VOUS ?

AVANT TOUTE INTERVENTION, 
COUPEZ LE COURANT.

16 ou 20 A

1,5 ou 2,5 mm2

PRISE DE COURANT CONNECTÉE 16 A

16 ou 20 A

1,5 ou 2,5 mm2

LE + LEGRAND

La prise Control s’installe dans une 
boîte 1 poste et peut remplacer une 
prise existante

CHOISIR SES  
PRISES CONTROL

CHOISIR SES  
SORTIES DE CÂBLE  
CONNECTÉES
3000 W MAXI

| Dooxie with Netatmo | Dooxie with Netatmo| Céliane with Netatmo | Céliane with Netatmo

CHOISIR  
SES PRISES  
DE COURANT 
CONNECTÉES 16 A

| Dooxie with Netatmo| Céliane with Netatmo

SORTIE DE CÂBLE CONNECTÉE 3000 W MAXI

Appareil avec fil pilote (sèche-serviette, radiateur électrique...)

20 A

2,5 mm2

1
Raccorder  
l’alimentation

2
Raccorder  
l’appareil

FP : fil pilote
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CHOISIR SON DOUBLE CHARGEUR USB CHOISIR SES SOLUTIONS 
CHARGEUR USB 
+ PRISE DE COURANT
PRÉCÂBLÉS  

16 ou 20 A

1,5 ou 2,5 mm2

DOUBLE CHARGEUR USB

16 ou 20 A

1,5 ou 2,5 mm2

Précâblés d’usine

DOUBLE CHARGEUR USB  
+ PRISE DE COURANT, PRÉCÂBLÉS

PRISE RJ 45 FULL MEDIA CAT. 6 STP

Connexion suivant code couleur norme EIA/TIA 568 B, 
repéré B sur les étiquettes figurant sur les connecteurs

Connecteur RJ 45 sur prises 
RJ 45 Full Media Cat. 6 STP

AVANT TOUTE INTERVENTION, 
COUPEZ LE COURANT.

| Dooxie| Altège| Céliane

| Mosaic | Neptune

CHOISIR SES PRISES RJ 45 
FULL MEDIA CAT. 6 STP

Les prises RJ 45 cat. 6 STP sont reconnaissables 
grâce au blindage métal du connecteur.

Les prises RJ 45 Full Media  
cat. 6 STP se câblent avec du 
câble cuivre 4 paires torsadées 
Grade 2 TV

LE SAVIEZ-VOUS ?

| Dooxie

| Altège | Céliane

| Mosaic| Céliane

Prise de courant
avec terre

Double chargeur USB Possibilité de raccorder 
un 2ème double chargeur 
USB par repiquage sur le 
premier 

Raccordement par repiquage sur une prise de courant
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30 mA40 A

N L

N N N

PARAFOUDRE

Disjoncteur 
d’abonné 

type S

Parafoudre 
protégé 

Vers circuits

Disjoncteurs 
pour protection 
des circuits

Bornier terre

CONTACTEUR HEURES CREUSES

Interrupteur différentiel 
30 mA pour protection des 
personnes

AVANT TOUTE INTERVENTION, 
COUPEZ LE COURANT.

Protection de 
la ligne pilote 

par disjoncteur 2 A 

Disjoncteur 20 A 
pour protection 
du circuit

Contacteur 
heures creuses

Relais de découplage ou 
télécommande Enedis

Partie raccordée 
par Enedis

ÉCOCOMPTEUR

Livré avec 3 transformateurs de 
courant (tores) pour mesurer la 
consommation sur 3 circuits

BOX

N L

CI1 CI2

N L

Sortie RJ 45 pour
raccordement sur un port 
Ethernet de la box 

Sorties pour mesure  
des consommations 
de gaz et d’eau

Raccordement possible sur compteur 
Linky pour recevoir des informations. 
Exemple : tarifs heures pleines / 
heures creuses

Circuit  
chauffage 
électrique

Protection de 
l’écocompteur par 
disjoncteur 2 A

Schéma de principe avec mesure des consommations  
sur circuit chauffage électrique

Raccordement des transformateurs 
de courant sur sorties C1 à C5
pour mesure autres circuits

Transformateur de courant 
vendu séparément

Climatisation Eau chaude  
sanitaire

Prises  
de courant 

Éclairage,  
autres circuits

Transformateur 
de courant (tore)

Pour installer facilement 
un écocompteur, retrouvez 
le tuto sur legrand.fr
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JE CHOISIS MES LAMPES

INTERRUPTEURS LEGRAND 
TOUTES COLLECTIONS

LED FLUOCOMPACTE

HALOGÈNE 
BASSE  
CONSOMMATION

HALOGÈNE 
TRANSFO  
ÉLECTRONIQUE

HALOGÈNE 
TRANSFO  
MAGNÉTIQUE

HALOGÈNE  
230 V

TUBE FLUO  
AVEC BALLAST INCANDESCENCE

Interrupteur  
automatique

De 3 W  
à 100 W

De 3 W  
à 100 W

De 3 W  
à 250 W

De 3 VA  
à 250 VA

De 3 VA  
à 250 VA

De 3 W  
à 250 W

De 3 VA  
à 250 VA

De 3 W  
à 250 W

Ecovariateur(1) De 3 W   
à 75 W(2)

De 3 W  
à 75 W(2)

De 3 W  
à 400 W

De 3 VA  
à 400 VA

De 3 VA  
à 400 VA

De 3 W  
à 400 W

De 3 VA  
à 200 VA

De 3 W  
à 400 W

Interrupteur connecté
à option variateur(1)

De 5 W  
à 300 W

De 5 W  
à 300 W

De 5 W  
à 300 W

De 5 VA 
à 300 VA

De 5 VA 
à 300 VA

De 5 W  
à 300 W

De 5 VA 
à 300 VA

De 5 W  
à 300 W

Interrupteur lumineux 100 W maxi 100 W maxi Nous consulter Nous consulter Nous consulter 2300 W maxi 2300 W maxi 2300 W maxi

Poussoir lumineux 100 W maxi 100 W maxi Nous consulter Nous consulter Nous consulter 2300 W maxi 2300 W maxi 2300 W maxi

Interrupteur témoin 100 W maxi 100 W maxi Nous consulter Nous consulter Nous consulter 2300 W maxi 2300 W maxi 2300 W maxi

Interrupteur va-et-vient,  
double interrupteur, poussoir 100 W maxi 100 W maxi Nous consulter Nous consulter Nous consulter 2300 W maxi 2300 W maxi 2300 W maxi    

(1) Utiliser des lampes pouvant accepter la variation (variables ou dimmables)
(2) ou 10 lampes maxi
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L’ÉLECTRICITÉ DE A À Z
Vous avez dit ampère, différentiel, télérupteur… ? 
Le vocabulaire de l’électricité est riche en mots 
à maîtriser pour bien vivre avec ce qu’ils représentent. 
Tour d’horizon aussi complet que possible des termes usuels.

ADSL
Abréviation de Asymetric Digital Suscriber Line. 
L’ADSL utilise la ligne téléphonique habituelle. Le 
principe est de faire passer les données Internet, 
les signaux TV et les communications vocales en 
même temps, en utilisant différentes fréquences. 
La réception et l’envoi de données sont dissociés, 
ce qui permet de télécharger et d’envoyer des 
données en même temps. L’ADSL présente un 
débit théorique pouvant atteindre 8 Mbits/s et  
25 Mbits/s en ADSL2+. La ligne téléphonique reste 
disponible pendant la connexion sur Internet, 
grâce à un filtre ADSL.

AMPÈRE (SYMBOLE A)
Issu du nom du physicien français André Marie 
Ampère, l’ampère est l’unité de mesure de 
l’intensité d’un courant électrique. Le mot ampère 
s’applique notamment aux disjoncteurs et aux 
prises de courant qui délivrent, suivant leur 
configuration, un courant de 16, 20 ou 32 A.

BASSE TENSION (BT)  
ET TRÈS BASSE TENSION (TBT)
Alors qu’il circule à 400 000 volts sur les lignes à 
haute tension, le courant électrique distribué par 
ERDF nous arrive, grâce à un transformateur, à 
une tension de 230 volts : il s’agit d’un courant 
basse tension. En règle générale, la basse tension 
se situe entre 50 et 1000 volts. La haute tension 
commence à 1000 volts. La très basse tension est 
un courant électrique inférieur à 50 V : il s’agit de 
courants de 48 V, 24 V ou 12 V.  
La sécurité impose son usage dans les voyants  
qui équipent les interrupteurs lumineux ou 
témoin, les interphones, certains carillons 
et lampes halogènes. La très basse tension 
nécessite l’utilisation d’un transformateur.

CE (MARQUAGE CE)
Le marquage CE (Communauté Européenne)  
est un marquage européen obligatoire pour tous 
les produits soumis à une ou plusieurs directives 
européennes. Il indique que ces produits en 
respectent les exigences essentielles, notamment 
en matière de sécurité, de santé publique et de 
protection des consommateurs. Il permet aux 
produits de circuler librement dans tout l’Espace 
Économique Européen. Le fabricant appose le 
marquage CE sous sa seule responsabilité.  
Le marquage CE apparaît sur les produits Legrand 
ou sur leurs emballages.

CIRCUIT ÉLECTRIQUE
Liaison par câbles ou fils conducteurs d’électricité 
entre le tableau électrique et des interrupteurs ou 
des prises. Dans une installation électrique, il y a 
plusieurs circuits ayant chacun leur destination. 
Chaque circuit doit être protégé par un disjoncteur 
ou coupe-circuit. La norme NF C 15-100 impose 
des recommandations pour les circuits éclairage 
et prises de courant.
→ Voir aussi pages 26 et 30

CLASSE II (SYMBOLE  )
Un appareil est dit de classe II lorsqu’il est protégé 
par une double isolation, symbolisée par un 
double carré. Dans ce cas, il n’a pas besoin d’être 
mis à la terre. Il s’agit généralement d’appareils 
destinés à la cuisine, à la salle de bains, au 
bricolage ou au jardinage : fer à repasser, sèche-
cheveux, cafetière, outillage électro-portatif, 
appliques, hublots et baladeuses…

COFFRET DE COMMUNICATION
Équipement permettant de centraliser les 
ressources télévision, informatique et téléphone. 
Rendu obligatoire par la norme NF C 15-100, il 
s’installe à proximité du tableau électrique, dans 
la GTL (Gaine Technique Logement).
→ Voir aussi page 36

COMPTEUR ÉLECTRIQUE
Instrument de mesure de la quantité d’électricité 
consommée dans un logement, un local… Le 
compteur ne peut être installé que par ERDF. Il 
est possible de mesurer la quantité d’électricité 
consommée sur un circuit ou par un appareil en 
ajoutant au tableau un compteur d’énergie.
→ Voir aussi page 19

CONDUCTEUR
Se dit d’un matériau, d’un corps qui a la  
propriété de transmettre l’électricité. Les métaux 
sont des conducteurs, mais aussi le corps humain 
ou la terre. Les fils électriques d’une installation 
sont aussi appelés fils conducteurs,  
ou simplement conducteurs.

BOX
La box (de l’anglais signifiant boîte) est un boîtier 
électronique servant d’équipement de terminaison 
à un réseau, qu’un fournisseur d’accès à 
Internet prête ou loue à ses abonnés. Ce boîtier 
sert principalement de modem, mais permet 
également de bénéficier d’un bouquet de services 
comme la télévision ou le téléphone. Avec l’option 
Wi-Fi, la box peut faire office de routeur pour créer 
un réseau informatique domestique, mais pour 
plus de performance, elle peut être intégrée à un 
réseau multimédia câblé.
→ Voir aussi page 255

BOUTON-POUSSOIR (BP)
Type d’interrupteur qui s’associe à un télérupteur 
pour créer plusieurs points  de commande pour 
un même éclairage. Le bouton-poussoir peut 
être simple : le nombre de points de commande 
de l’éclairage concerné est alors illimité. Si le 
bouton-poussoir est lumineux, le nombre de 
points de commande est limité.

CAT.5e ET CAT.6 (CAT. : CATÉGORIE)
La norme européenne NF EN 50173-1, 
réglementant les installations de câblage et  
les différentes normes nationales, définit 
plusieurs catégories de composants (cordons, 
câbles, prises RJ 45…).  
Ainsi, la catégorie 5e (e : enhanced) permet la 
transmission de données à des débits jusqu’à  
1 Gbits/s. Elle est aujourd’hui l’exigence minimum 
pour transmettre les signaux informatique et 
téléphone. 
Les catégories 6 et 6A permettent la transmission 
de données à des débits jusqu’à 10 Gbits/s. 

CONNECTÉ
Un interrupteur ou prise connecté possède la 
capacité d’être connecté à Internet via une box.  
Il permet ainsi de contrôler depuis un smartphone 
ou par la voix l’équipement sur lequel il est 
raccordé : un circuit d’éclairage, un appareil 
électrique, un volet roulant...

→ Voir aussi page 70

CONTACTEUR
Appareil destiné à l’ouverture ou à la fermeture 
d’un circuit électrique. Par exemple, un contacteur 
pour tarifs heures creuses relié à un compteur 
électronique met en marche automatiquement 
(fermeture du circuit) un appareil gros 
consommateur d’électricité pendant les périodes 
à tarif réduit.
→ Voir aussi page 66

COUPE-CIRCUIT
Appelé également porte-fusible, un coupe-circuit 
est un dispositif installé au tableau électrique, au 
départ de chaque circuit. Équipé d’une cartouche-
fusible, il coupe immédiatement le courant en cas 
de court-circuit ou de surintensité. Il évite ainsi les 
échauffements et les risques d’incendie.  
À compter du 27 novembre 2015, les fusibles 
sont interdits en construction neuve et grosse 
rénovation (évolution norme NF C 15-100).

COURANT ALTERNATIF
Type de courant qui s’inverse une multitude de fois 
par seconde d’un pôle à un autre : les électrons se 
déplacent dans un sens et dans l’autre. Le nombre 
de cycles par seconde est la fréquence :  
elle se mesure en hertz (hz). On retrouve ce 
courant dans l’installation électrique d’un 
logement. Sa fréquence est de 50 hertz,  
pour une tension de 230 volts.

COURANT CONTINU
Type de courant qui circule en continu d’un pôle à 
un autre : les électrons se déplacent tous dans le 
même sens. On retrouve ce courant dans les piles 
électriques et les batteries.

COURANT ÉLECTRIQUE
Circulation de charges électriques (électrons) 
dans un conducteur. Le courant se mesure 
en tension (unité : le volt), en intensité (unité : 
l’ampère) et en puissance (unité : le watt). On 
distingue le courant continu du courant alternatif 
(voir ci-dessus).

COURT-CIRCUIT
Un court-circuit est un contact accidentel entre 
deux ou plusieurs points d’un circuit électrique 
qui se trouvent normalement à des tensions 
différentes. Ainsi, deux fils électriques dénudés 
qui entrent en contact provoquent un court-circuit. 
Pour éviter les risques d’incendie ou de coupure 
de courant qui peuvent en résulter, on entoure les 
fils d’une gaine isolante et on place, au tableau 
électrique, des disjoncteurs ou des coupe-circuits 
avec fusibles.

A
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220 VOLTS
La tension 220 volts du réseau EDF est désormais 
remplacée par du 230 volts, mais l’expression 
« 220 volts » est restée dans le langage courant.

DÉBIT
En informatique, le débit est la quantité 
d’informations échangées pendant un temps 
donné. Multiplier le débit de transmission par 10 
équivaut à diminuer le temps de téléchargement 
d’un fichier par 10. Les débits sont exprimés en 
bit/s (ou bps) et en multiples de cette unité.

DÉCODEUR OU  
DÉMODULATEUR-DÉCODEUR
Équipement permettant de décrypter et restituer 
un signal télévision transmis via une parabole 
satellite ou un câblo-opérateur. Le démodulateur-
décodeur est plus communément appelé terminal 
satellite ou terminal câble.

DÉLESTEUR 
Appareil qui coupe automatiquement  
les circuits non prioritaires (exemple : 
convecteurs) si la consommation totale  
dépasse le contrat souscrit. Un délesteur permet 
ainsi de souscrire un contrat électricité d’une 
puissance inférieure aux besoins.

DIAGNOSTIC ÉLECTRIQUE 
Diagnostic fourni par le propriétaire d’un bien 
immobilier à usage d’habitation dont l’installation 
électrique date de plus de 15 ans, et désirant 
vendre ce bien. Obligatoire depuis le 1er janvier 
2009, le diagnostic vérifie l’état de l’installation 
et non sa conformité aux normes. Il informe 
l’acquéreur sur les risques électriques liés à 
l’habitation. Il doit être établi par un professionnel 
formé et certifié par un organisme agréé.  
En cas d’anomalie constatée, le vendeur n’a pas 
obligation d’effectuer les travaux nécessaires :  
ce point reste à négocier avec l’acquéreur du bien. 
Le diagnostic électrique établi est valable pour 
une durée de 3 ans.
→ Voir aussi page 51

DIFFÉRENTIEL
Fonction permettant de protéger les personnes 
en cas de contact direct ou indirect avec le 
courant. En association avec la terre, elle permet 
de détecter les fuites de courant dues à des 
défauts d’isolement et de prévenir tous risques 
d’électrocution en coupant immédiatement 
l’alimentation du circuit concerné. On retrouve 
cette fonction dans les disjoncteurs différentiels, 
les interrupteurs différentiels et la plupart des 
disjoncteurs de branchement.

DISJONCTEUR DE BRANCHEMENT
Appelé également disjoncteur d’abonné, ce 
disjoncteur général est situé au tableau électrique, 
en amont de toutes les protections des circuits. 
Il dispose d’un réglage de calibre pour limiter la 
puissance au contrat souscrit.  

On y retrouve aussi le coffret de communication.
Aucun fluide autre qu’électrique (eau, gaz…)  
ne doit s’y trouver.
Ses dimensions intérieures minimales sont de 
0,60 m de large par 0,25 m de profondeur.
→ Voir aussi page 41

FTP (FOILDED TWISTED PAIRS)  
OU CÂBLE ÉCRANTÉ
Type de câble dont l’ensemble des paires est 
enveloppé d’une feuille plastique métallisée 
appelée feuillard. Il comprend en plus des 4 paires 
torsadées, un drain (fil métallique) destiné à 
atténuer les perturbations.  
La mention FTP s’applique aussi aux cordons, 
connecteurs et prises RJ 45 adaptés à ce câble.

FIBRE OPTIQUE
La fibre optique est un fil de verre ou de plastique 
aussi fin qu’un cheveu,et qui a la propriété 
d’être un conducteur de lumière et sert dans 
la transmission de données par la lumière, la 
fibroscopie ou l’éclairage . Elle offre un débit 
d’information nettement supérieur à celui des 
câbles coaxiaux et peut servir de support à un 
réseau « large bande » par lequel transitent aussi 
bien la télévision, le téléphone, la visioconférence 
ou les données informatiques.

FIL ÉLECTRIQUE 
Le fil électrique sert à conduire le courant.  
Plus l’intensité du courant qui passe dans le fil est 
importante, plus le fil doit être gros :  
sa section s’exprime en mm². Ainsi, un fil 
correspondant à une prise de 16 ampères (16 A) 
sera de 1,5 mm², un fil pour une prise 20 A sera de 
2 mm² et un fil pour une prise 32 A sera de 6 mm².

FRÉQUENCE
Nombre de cycles par seconde dans un courant 
alternatif. La fréquence se mesure en hertz. Le 
courant électrique d’un logement a une fréquence 
de 50 hertz, pour une tension de 230 volts.

FUSIBLE
Appelé autrefois plomb, le fusible (ou cartouche-
fusible) permet de couper l’alimentation d’un 
circuit électrique en cas de court-circuit ou 
de surintensité : il joue le même rôle qu’un 
disjoncteur, sauf qu’il doit être remplacé s’il fond 
à cause d’un problème sur le circuit. La grosseur 
du fusible dépend de la grosseur du fil à protéger. 
Pour une sécurité maximale, il est impératif 
d’acheter des cartouches-fusibles marquées 
NF-USE.

GTL (GAINE TECHNIQUE LOGEMENT)
La GTL regroupe l’ensemble des équipements de 
protection, de commande et de communication 
du logement : disjoncteur d’abonné, tableau 
électrique, coffret de communication… Elle est 
située dans l’ETEL à l’intérieur du logement ou 
dans un local annexe directement accessible 

Il permet de couper l’ensemble de l’installation 
électrique. Avec la fonction différentielle, 
il assure la protection des personnes en 
surveillant les défauts d’isolement et en coupant 
automatiquement le courant en cas de besoin.  
Il doit être plombé par le fournisseur d’électricité.
→ Voir aussi page 19

DISJONCTEUR
Dispositif installé au tableau électrique, au départ 
de chaque circuit. Il coupe immédiatement le 
courant en cas de court-circuit ou de surintensité. 
Il évite ainsi les échauffements et les risques 
d’incendie. Une manette permet de le réarmer 
après élimination du défaut.
→ Voir aussi page 24

DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL
Disjoncteur équipé de la fonction différentielle : 
en association avec la terre, le disjoncteur 
différentiel détecte les fuites de courant dues à 
des défauts d’isolement et prévient tous risques 
d’électrocution en coupant immédiatement 
l’alimentation du circuit concerné.  
Il protège également un circuit électrique contre 
les courts-circuits ou les surintensités.

DTI, DTIo
Le Dispositif de Terminaison Intérieure (DTI) et 
le Dispositif de Terminaison Intérieure optique 
(DTIo) constituent la limite entre le réseau de 
télécommunication et le logement de l’abonné.
Le DTI est pour le réseau cuivre (ADSL) et le DTIo 
pour le raccordement fibre optique (FTTH : Fiber 
to the Home, Fibre optique jusqu’au domicile).
Le DTI et/ou DTIo sont obligatoires et sont placés 
dans le coffret de communication. Ils permettent 
de raccorder l’équipement actif fourni par 
l’opérateur : la box internet.

ÉCLIPS
Dispositif de sécurité présent sur les prises de 
courant : les orifices de ces prises sont fermés 
par deux petits volets, qui ne peuvent s’ouvrir 
que sous la poussée parallèle des deux broches 
d’une fiche. Ainsi, si un enfant essaie d’introduire 
un doigt ou un objet pointu dans un seul des 
orifices, il ne risque rien. Les prises à éclips sont 
obligatoires depuis 1991.

ÉNERGIE
Consommation d’un appareil mesurée au 
compteur en un temps donné. L’unité de mesure 
est le watt/heure. Pour obtenir la consommation 
d’un appareil, on multiplie sa puissance (en watts) 
par le temps (en heures).

ETEL (ESPACE TECHNIQUE 
LOGEMENT)
L’ETEL est un espace du sol au plafond 
strictement réservé à l’alimentation électrique 
et aux appareils de protection, de contrôle et de 
commande de l’installation. 

(garage communiquant directement avec la 
maison par exemple).
→ Voir aussi page 40

HAUTE TENSION 
Tension du courant électrique à partir de 1000 V 
en alternatif. Par exemple, sur les lignes haute 
tension d’EDF, le courant circule entre 225 000 
et 400 000 volts. Il est ensuite transformé en 
courant basse tension pour arriver dans le 
logement.

HERTZ (SYMBOLE hz)
Issue du nom du physicien allemand Heinrich 
Hertz, le hertz est l’unité de mesure de la 
fréquence dans la variation d’un courant 
alternatif. Le courant électrique d’un logement  
a une fréquence de 50 hertz, pour une tension  
de 230 volts.

HUB
Equipement actif permettant d’acheminer des 
données informatiques sur un réseau. Il reçoit 
le signal informatique sur un port et le répète 
sur tous les ports. Le débit du signal est divisé 
par le nombre de ports, ce qui diminue les 
performances, contrairement au switch.

INTENSITÉ
Le débit caractérise l’eau qui s’écoule. L’intensité 
caractérise la quantité d’électricité qui peut 
traverser un conducteur donné (fil, câble…).  
Elle s’exprime en ampères (A).
Intensité (A) = Puissance (W)
  Tension (V)

INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL
Appareil équipé de la fonction différentielle :  
en association avec la terre, l’interrupteur 
différentiel détecte les fuites de courant dues à 
des défauts d’isolement et prévient tous risques 
d’électrocution en coupant immédiatement 
l’alimentation du circuit concerné. Une manette 
permet de le réarmer après élimination du défaut.
→ Voir aussi page 22

ISOLANT
Matériau qui ne peut pas transmettre  
d’électricité (à la différence d’un conducteur). 
L’air, les matières plastiques, le verre sont les 
principaux isolants.

KILOWATT (SYMBOLE kW)
Puissance équivalent à 1000 W.

KILOWATTHEURE (SYMBOLE kWh)
Unité d’énergie équivalent à la consommation 
d’un appareil d’une puissance de 1000 watts 
pendant une heure.
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MODEM
Acronyme de modulateur démodulateur, le 
modem est un appareil permettant de connecter 
un ordinateur à Internet. Il transforme des signaux 
numériques pour les transmettre en analogique 
sur le réseau téléphonique, et inversement. Il y 
a modulation à l’émission et démodulation à la 
réception. Selon l’abonnement téléphonique, il 
existe des modems RTC (56 kb), RNIS et ADSL.

MODEM ROUTEUR ADSL
Permet de se connecter à l’ADSL pour 
Internet avec en plus une fonction passerelle 
(routeur) entre Internet et le réseau local (LAN). 
Le routeur redistribue les données  
aux ordinateurs, par l’intermédiaire du switch.

MODEM RTC
Permet de connecter un seul ordinateur  
sur Internet, à travers un appel traditionnel vers 
le numéro de téléphone d’un fournisseur d’accès 
à internet. Ce mode de connexion offre un débit 
maximum de 56 kbit/s.

MODULATEUR
Équipement permettant de redistribuer  
un signal télévision analogique ou numérique sur 
un nouveau canal VHF/UHF vers différentes prises 
de communication d’un réseau. Le signal est 
« réinjecté » en analogique seulement.

MONOPHASÉ 230 VOLTS
C’est le courant le plus fréquent dans  
une installation domestique. Il est distribué  
par 2 fils : la phase et le neutre.

MISE À LA TERRE
Opération qui consiste à relier un appareil à  
la terre par l’intermédiaire d’une prise de terre. 
Tous les appareils domestiques ayant une 
enveloppe métallique doivent être mis  
à la terre. Toutes les prises de courant doivent 
aussi être reliées à la terre.
→ Voir aussi page 10

NF (NORMES FRANÇAISES) 
La marque NF est un label officiel français 
de qualité qui atteste de la conformité des 
produits Legrand aux normes françaises, 
conçues pour garantir la qualité, la sécurité et 
les performances des produits. La marque NF 
garantit non seulement la conformité aux normes 
en vigueur, mais aussi à des critères de qualité 
supplémentaires correspondant aux besoins des 
consommateurs. Cette conformité est garantie par 
un organisme certificateur (LCIE en France). Les 
produits sont testés par un laboratoire homologué 
avant leur mise sur le marché. La conformité 
de la production est assurée par des contrôles 
périodiques en usine (visites d’inspecteurs du 
LCIE). Le marquage NF apparaît sur les produits 
Legrand ou sur leurs emballages.

STP OU SFTP (SHIELDED FOILDED 
TWISTEDPAIRS) OU CÂBLE BLINDÉ 
ET ÉCRANTÉ
Type de câble dont l’ensemble des paires est 
enveloppé d’une feuille plastique métallisée
appelée feuillard, et d’une tresse métallique.  
Cette tresse permet une mise en oeuvre plus 
facile de la continuité de la masse avec la prise. 
Cette protection atténue les perturbations. La 
mention STP s’applique aussi aux cordons, 
connecteurs et prises RJ 45 adaptés à ce câble.

SSTP (SHIELDED SHIELDED 
TWISTED PAIRS) OU CÂBLE BLINDÉ 
PAIRE PAR PAIRE
Type de câble dont chacune des paires est 
enveloppée d’une feuille plastique métallisée 
appelée feuillard, et d’une tresse métallique 
enveloppant l’ensemble des 4 paires.  
Cette protection atténue les perturbations 
extérieures mais aussi les perturbations entre les 
paires, ce qui permet de pouvoir utiliser toutes 
les paires du câble pour transmettre différents 
signaux. Le câble SSTP se raccorde sur les 
connecteurs et prises RJ 45 STP. 

SWITCH
Équipement actif qui achemine des données 
informatiques dans un réseau. Il établit à la 
demande et temporairement un circuit de 
communication entre les équipements en réseau. 
Ces derniers peuvent ainsi communiquer au  
débit maximum (10 ou 100 Mbit/s) contrairement 
au hub qui diminue les performances suivant le 
nombre d’appareils reliés.

TABLEAU ÉLECTRIQUE
Ensemble d’où partent tous les circuits 
d’une installation électrique, et qui  
contient les protections et les commandes  
de ces circuits. C’est au tableau électrique  
que se fait le lien avec le compteur ERDF.
→ Voir aussi page 18

TENSION
Exprimée en volts (V), la tension désigne la force 
qui permet au courant de circuler, comme la 
pression permet à l’eau de jaillir.  
On l’appelle communément voltage.  
On distingue la haute tension et la basse tension 
(voir ces mots).
Tension = Puissance (W)
 Intensité (A)

TÉLÉRUPTEUR
Type de relais électromécanique commandé 
par des impulsions électriques. Il permet de 
commander un même éclairage par un ou 
plusieurs boutons-poussoirs. Le bouton-poussoir 
peut être simple : le nombre de points de 

NF C 15-100
La norme NF C 15-100 fixe les règles de 
conception, de réalisation et d’entretien des 
installations électriques basse tension en France. 
Elle est régulièrement mise à jour pour prendre 
en compte les évolutions des technologies et des 
exigences de sécurité. Toutes les installations 
électriques, neuves ou rénovées, doivent respecter 
cette norme.
→ Voir aussi page 8

PARAFOUDRE
Dispositif installé au tableau électrique, il protège 
une installation en écoulant vers la terre une 
grande partie de l’énergie générée par les coups 
de foudre, limitant ainsi la surtension dans les 
circuits.  
Il est obligatoire (norme NF C 15-100) dans les 
régions à forte densité de foudroiement et dans 
tous les bâtiments équipés d’un paratonnerre.
Certaines rallonges multiprises sont équipées 
d’un parafoudre pour une protection de proximité 
complémentaire.
→ Voir aussi page 20

PRISE DE COMMUNICATION
Prise permettant de relier une télévision, 
un ordinateur, un téléphone au réseau de 
communication du logement. Les prises 
RJ 45 et TV-R-SAT DAB+ sont des prises de 
communication.
→ Voir aussi page 37

PUISSANCE
Exprimée en watts (W), la puissance désigne  
la quantité d’énergie nécessaire au 
fonctionnement d’un appareil.  
Exemples : un convecteur électrique de  
1500 W, une ampoule de 75 W…  Ainsi, la 
puissance nécessaire pour faire fonctionner 
l’ensemble des appareils du logement est égale 
à la somme des puissances de tous les appareils. 
Mais comme ils ne fonctionnent jamais tous 
en même temps, la détermination réelle des 
besoins est définie avec ERDF et mesurée en 
consommation d‘énergie à l’heure. On parle alors 
de kilowattheure (kWh), le kilowatt (kW) étant égal 
à 1000 W.
Puissance (W) = Tension (V) x Intensité (A)

SURINTENSITÉ (OU SURCHARGE) 
Intensité électrique supérieure à celle prévue par 
l’appareil ou par le circuit électrique. En général, 
il y a surcharge quand trop d’appareils sont 
branchés sur un même circuit. A la différence 
du court-circuit qui est une surintensité de forte 
valeur et de courte durée, la surcharge est une 
surintensité de faible valeur mais de longue durée. 
Elle peut être à l’origine d’un échauffement des 
fils électriques et d’un incendie.

commande de l’éclairage concerné est alors illimité. 
Si le bouton-poussoir est lumineux, le nombre de 
points de commande est limité (15 maxi suivant le 
type de télérupteur). Une impulsion (appui sur un 
bouton-poussoir) active le télérupteur : il garde le 
circuit fermé (la lumière est allumée), jusqu’à ce 
qu’une nouvelle impulsion le mette au repos (la 
lumière est éteinte).

TRANSFORMATEUR 
Plus couramment appelé transfo, il s’agit  
d’un appareil qui sert à modifier la tension  
et l’intensité d’un courant alternatif. Toutes les 
habitations sont dotées d’un transformateur 
domestique qui fait baisser la tension du courant 
livré par ERDF. Alors qu’il circule à 400 000 volts 
sur une ligne à très haute tension, le courant est 
d’abord abaissé à 20 000 V pour arriver sur le circuit 
de distribution, puis il est distribué en basse tension 
à 230 V. De même, certains appareils domestiques 
sont équipés d’un transformateur : les carillons, 
les interphones, les sonneries, certaines lampes 
halogènes, mais aussi les chargeurs de batteries, 
de téléphones portables, etc.

TRIPHASÉ 400 VOLTS
C’est le courant utilisé plutôt en milieu industriel 
pour faire tourner des machines. Il est distribué par 
3 fils de phase (d’où son nom) et un fil de neutre.

VOLT (SYMBOLE V)
Issu du nom du physicien italien Alessandro Volta, 
le volt est l’unité de mesure de la tension de 
l’électricité, permettant à celle-ci de circuler dans 
un conducteur (exemple : le fil électrique). 
Par exemple, l’alimentation en basse tension  
est de 230 volts.

WATT (SYMBOLE W)
Issu du nom de l’ingénieur britannique  
James Watt, le watt est l’unité de puissance 
électrique d’un appareil, et correspond à la quantité 
d’énergie nécessaire au fonctionnement de cet 
appareil. Exemples : un convecteur électrique de 
1500 W, une ampoule de 75 W…

WI-FI
Abréviation de « Wireless Fidelity ». Technologie 
permettant de se connecter à un réseau local ou 
à Internet sans fil. Wi-Fi est standardisé par la 
norme 802.11 de l’IEEE (Institute of Electrical and 
Electronics Engineers). Cette norme assure la 
compatibilité (interopérabilité) entre les différents 
éléments du réseau sans fil.
→ Voir aussi page 256
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