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Réalisez votre installation

la pose apparente

La pose apparente ou en saillie est la 
plus simple à réaliser. Trois solutions 
sont possibles pour réaliser ce type 
de pose. Les câbles peuvent être fixés 
directement aux parois, passer dans 
des conduits ou dans des profilés, 
comme expliqué dans les paragraphes 
qui suivent. Le tableau de la figure 104 
présente les possibilités d’installation 
de circuits apparents en fonction des 
pièces. Attention, dans ce tableau, on 
entend par conduit sans accessoires 
un conduit continu, sans raccords, 
ni dérivation, ni interruptions. Il en 
est de même pour les goulottes sans 
accessoires.

Les canal isat ions électr iques ne 
doivent pas cheminer sous des canali-
sations non électriques susceptibles 
de donner lieu à des condensations 
(par exemple, des conduites d’eau ou 
de gaz).  

Des conducteurs appartenant à des 
circuits différents peuvent emprunter 
un même câble multiconducteurs, un 
même conduit ou un même comparti-
ment de goulotte à la condition qu’ils 
soient tous isolés pour la tension 
assignée présente la plus élevée (par 
exemple, en présence de conduc-
teurs de 400 V, tous les conducteurs 

doivent être isolés à la hauteur de 
cette tension, même les conducteurs 
de 230 V).

Les canalisations électriques doivent 
être éloignées le plus possible des 
sources de chaleur et correctement 
isolées contre leurs effets.

la fixation directe sur paroi

Pour la f ixat ion directe sur les 
parois, les règles à respecter sont les 
suivantes :
• util isez uniquement des câbles 

(souples, rigides ou blindés). Les plus 
utilisés sont de type FR-N 05 VV-U, 
H 05 VV-F et U 1000 R2V. Ces 
câbles peuvent également être 
installés dans les vides sanitaires. 
Les boîtes de connexion ne sont 
alors autorisées que si un accès est 
aménagé dans le vide sanitaire ;

• veillez à ce que les rayons de 
courbure respectent les valeurs 
du tableau de la figure 105 pour  
les câbles rigides. Pour les câbles 
souples, le rayon de courbure 
minimal est de 4 fois leur diamètre 
extérieur ;

• pour tout croisement (ou chemine-
ment) avec une autre canalisation 
non électrique, on devra respecter 
constamment une distance de 3 cm 
(voir figure 106) ;

Figure 105 : Les règles d’installation des câbles apparents

Règles d'intallation des câbles en apparent
Distance maximale 

entre les points de fixation Rayon de courbure minimalType de câble

Câbles non armés 0,40 m 6 fois le diamètre

Câbles armés 0,75 m 8 fois le diamètre
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Canalisation électrique

Canalisation 
pouvant
donner lieu à
condensation

Plus de 3 cm

≥ 3 cm

≥ 3 cm

OU

• les connexions se font exclusivement 
dans des boîtes prévues à cet effet 
et dont le couvercle doit demeurer 
accessible. Dans les locaux humides, 
la protection contre la pénétration 
de l’eau doit être assurée au niveau 
des boîtes par des presse-étoupe ;

• les câbles doivent conserver leur 
gaine de protection jusqu’à la 
pénétration dans l’appareillage ;

• réaliser la fixation de préférence avec 
des cavaliers en plastique à pointe 
acier adaptés au diamètre du câble. 
Les fixations doivent être suffisam-
ment proches pour que le câble ne 
fléchisse pas sous son propre poids. 
En parcours horizontal, la distance 
entre deux points de fixation ne 
doit pas dépasser 0,40 m pour les 
câbles non armés et 0,75 m pour 
les câbles armés. Des points de 

Figure 106 : Les règles de croisements des canalisations

Plinthe

Cavalier

Câble

Conduit
ICTA ou 
ICA

Figure 107 : La traversée des parois
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La fixation directe sur les parois

Matériel nécessaire

Câbles A 05 VV-U (R)
A 05 VV-F
U 1000 R2V

Cavaliers en plastique
à pointe acier adaptés
au diamètre du câble

Appareillage en saillie : fixation 
par vis et chevilles adaptées à 
la nature du support.

Figure 108 : La pose de câbles et d’appareillages apparents

fixation doivent être placés de part 
et d’autre de tout changement de 
direction et à proximité de l’entrée 
de l ’appareil lage. En parcours 
vertical, l’espacement entre points 
de fixation peut atteindre 1 m ;

• pour la t raversée d ’une paroi 
(figure 107), protégez le câble sur 

toute la longueur traversée avec un 
morceau de gaine ;

• lors de la traversée d’un plancher, le 
conduit de protection doit dépasser 
de plusieurs centimètres l’épais-
seur du plancher afin d’éviter les 
écoulements de liquide et les chocs 
mécaniques.
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Pour le montage de câbles en apparent, 
le cheminement courant est au-dessus 
des plinthes (figure 108), dans les 
angles de mur ou au droit du plafond. 
Les câbles doivent être parfaitement 
rectilignes et ne pas gondoler, aussi 
utilisez des cavaliers en nombre suffi-
sant. Il est interdit d’agrafer les câbles 
électriques BT (230 V). L’utilisation 
de colle à chaud n’est pas recom-
mandée, son pouvoir d’adhérence 
est limité dans le temps. Utilisez des 
appareillages en saillie que vous 
fixerez à la paroi avec des vis et des 
chevilles adaptées.

Dans les faux-plafonds suspendus, 
les câbles doivent être fixés aux 
parois de la pièce à l’aide d’attaches 
en plastique ou de colliers d’ins-
tallation avec embase. Si les câbles 
sont nombreux, vous pouvez aussi 
envisager d’installer un chemin de 
câbles. Il n’est pas admis de les laisser 
reposer sur le faux-plafond. Les boîtes 
de connexion et de dérivation doivent 
rester accessibles.

la pose sous conduits irl

Ce t ype  de  pose  en  appa ren t 
(figure 109) est très utilisé pour les 
installations dans les locaux humides 
ou temporairement humides (cave, 
sous-sol, buanderie et certaines instal-
lations à l’extérieur).

On utilise généralement du tube IRL, 
car sa rigidité donne un meilleur 
aspect esthétique. Mais on peut égale-
ment utiliser des conduits ICTA, ICA 
ou ICTL, excepté ceux de couleur 
orange, propagateurs de la flamme. 
Pour assurer la protection mécanique 

des conducteurs, les conduits doivent 
avoir une classification minimale 
de 3321.

Il existe toute une gamme d’accessoires 
comme les coudes, les manchons ou 
les tés de dérivation (figure 109), qui 
doivent obligatoirement être utilisés 
si vous passez des conducteurs dans 
les conduits.

Voici les règles à respecter :
• les dimensions intérieures des 

conduits et des accessoires doivent 
permettre de passer ou repasser 
facilement des conducteurs ou 
câbles après la pose. La section 
d’occupation totale des conducteurs 
ne doit pas excéder le tiers de la 
section intérieure du conduit si les 
conducteurs sont passés après la 
mise en œuvre des conduits ;

• tout croisement ou cheminement 
le long d’une autre canalisation 
non électrique doit se faire à une 
distance minimale de trois centimè-
tres. De façon générale, placer le 
tube de sorte que toute intervention 
sur la canalisation non électrique 
(soudure, par exemple) ne risque 
pas d’endommager la canalisation 
électrique ;

• les connexions sont possibles exclu-
sivement à l’intérieur des boîtes 
prévues à cet effet ou sur les bornes 
de l’appareillage. Il est interdit de 
les réaliser dans les conduits ;

• les fixations doivent être placées à 
une distance maximale de 0,80 m 
pour les conduits rigides (R) et 
0,60 m pour les conduits cintrables 
(C). On utilise des colliers, des pattes 
ou des étriers prévus pour cet usage 
et qui ne déforment pas le tube ;
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