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Plan d'installation

Plan d'installation lE

Description du travail :

- Etablisser pour l'ensemble des installations courant fort, un plan, ainsi qu'un plan séparé

pour le courant faible et I'installation multimédia.
- Toutes les conduites en dalle ou dans le plafond sont ENC dans le béton, les autres restantes

sont à prévoir ENC dans la brique rouge.

- La ligne d'abonné 3 x 230/400 V ainsi que les lignes de commande sont à dessiner avec

la mention du diamètre de tube, nombre et section des fils.
- Les diamètres de tubes supérieurs à M20 et sections de fils supérieures à 1,5 mm2 sont à préciser.

- Le nombre de fils de I'installation d'éclairage du séjour / salle à manger ainsi que des installations

force et chaleur sont à préciser.
- Les interrupteurs ou poussoirs sont à identifier en rapport avec les luminaires qu'ils commandent

par des lettres alphabétiques.

Installations prédéfinies :

- Les appareils de toutes les pièces à I'exception de I'entrée et du vestiaire.

Couleurs des conduites :

Eclairage: bleu
Force/chaleur: rouge
Téléphone: vert
MultimédiailT: vert
FUTV: violet

. Interphone: brun

Schéma de principe : au crayon à papier

Symboles : au crayon à papier ou couleur adéquate
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Plan d'installation

lnstallations à courant fort :

Le client désire les installations suivantes, que vous devez positionner et tracer
sur le plan :

Vestiaire / Entrée ; - 10 Luminaires très basse tension, ENC dans plafond, commandés
par 5 poussoirs donc deux avec combi-prises

Légende pour le plan d'installation à courant fort :

1. Lave-linge LL 3 x2301400V 13,7 kW avec coupure
2. Sèche-linge SL 3 x 230/400 V / 3 kW avec coupure
3. Hotte d'aspiration 230 V / 0,1 kW
4. Plan de cuisson vitrocéramique 3 x2301400 V / 6,8 kW
5. Lave-vaisselle 230 V | 2,0 kW
6. Armoire frigorifique 230 V / 0,2 kW
7. Four 3 x2301400 V / 3,0 kW

a Ligne d'abonné 3 x 230/400 V
b Ligne de commande depuis la TC
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Plan d'installation

lnstallations à courant faible / multimédia :

- Le nombre de fils, les types de câbles ainsi que les tubes supérieurs à M20 sont à préciser.

- L'emplacement des prises à courant faible doit être en rapport avec celui des prises à courant fort.

- La dimension des tubes de l'installation multimédia doit être au minimum du type M25,

I'installation est à prévoir en << étoile >.

Le client désire les installations suivantes, que vous devez positionner et tracer
sur le plan :

Chambre à coucher: - 1 prise lT 2xRJ45
- 1 prise TV

Bureau: - 1 prise lT 2xRJ45

Séjour/salle à manger: - 1 prise lT 2xRJ45
- 2 prises TV

lnterphone: - Les lignes reliant les appareils prédéfinis

sont à dessiner.

Légende pour le plan d'installation à courant faible :

c Lignes d'alimentation de téléphonique
d Lignes d'alimentation R/TV
e Lignes d'alimentation interphone

Schéma de principe :

Le schéma de principe de l'installation à courant fort est à dessiner sur la feuille annexe avec toutes
les annotations nécessaires et en conformité avec le plan d'installation.
Les indications ci-dessous doivent être indiquées:

- Type, courant nominal, caractéristique du déclenchement des dispositifs de protection contre les

surintensités ainsi que des interrupteurs différentiels (DDR), etc.
- Le nombre et la section des conducteurs de lignes de départ.
- La dénomination des groupes de départ.
- La puissance des consommateurs, supérieure à 2 kW.
- Les liaisons manquantes, le nombre de conducteurs et la section de toutes les lignes de la
distribution principale.

- Tenez compte des normes, en vigueur, des distributeurs d'énergie électrique.

Système de mise à la terre :

- Schéma TN-S
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Plan d'installation

Symboles du plan d'installation et schéma de principe

1-< Poussoir @ Poussoir sonnerie

{ Interrupteur SchO 1L B lnterphone intérieur

\l

{ Combinaison SchO / T12 E Interphone extérieur

T13r Combinaison Sch0 / T13

.{ lnverseur Sch3 ? Prise téléphone

@)<- Détecteur de mouvements (PlR) rrl Prise Radio / TV

Y Prise T12 F PriselT2xRJ45

'Y
Prise 3xT12 @ Distributeur M ultimedia

'Y
Prise 3x T12. commandée

F.
Coupe-circuit 1LN 254

ï13
Y Prise T13

1LN C 134

--)9- Disjoncteur de canalisationl LN 13A

T13
}J Prise 3xï13

ILN C 134 30mA

Fl - LS 1LN 134 C 30mA

T25
Y Prise T25

3LN 251 3oM

---^t4 -
Fl 3LN 25A 30mA

@ Luminaire TBTS, ENC av. tranf.

@ Luminaire TBTS, ENC E Compteur actif double tarif

TL mural, agencement - Télécomrnande TC

X Lampe au plafond .""u Cou pe-circuit principal

TL avec grille

Armoire de toilette Z Boîte avec bornes plomb.

o Boîte ENC Gr.1 + Equipotentiel

\J Point de raccordement + Terre de fondation

tr Boîte au plafond

Symboles du candidat
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Plan d'installation

NOM: N' CAND:.........
METHODE DE CONSTRUCTION
- PAROIS BRIQUE.PLAFOND BETON

MAISON INDIVIDUELLE

PLAN D'INSTALLATION COURANT FORT

. SOL BETON
- HAUTEUR DU LOCAL 2.4m

- ÉcHeuE t:so

d' d

5 34
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l6
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I sÈlouR / sALLE À trrtRrucen al@@7

VESTIAIRE /
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DOUCHE / WC
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cHAMBRE À coucHgn
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Plan d'installation

NOM:........

MATSON INDIVIDUELLE

PLAN D'INSTALLATION COURANT FAIBLE

N'CAND:
METHODE DE CONSTRUCTION
. PAROIS BRIQUE
- PLAFOND BETON
. SOL
- HAUTEUR DU LOCAL 2.4m

- ÉcHettr t:so

IUo
U'

É
É
[lJ
F

I
I
I
I
t-
I
I
I
I
t

1 sÈJouR / sALLE À tvtRNceR

I

I

CUISINE

VESTIAIRE /
erurRÉe

1
DOUCHE /WC

11
BUANDERIE II II TECHNIQUE

cHAMBRE À coucHeR
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Plan d'installation

Schéma de principe Nom: N" Cand.

L I tableau secondaire

I

I
I

I

I:
de fondation
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