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Norme NF C 15-100 - Guide 2012

Point éclairage (771.314.2.3)
@ Au moins 1 point en plafond, équipé d’1 
socle DCL + douille DCL.
@ Complément par 1 ou plusieurs en 
applique ou par 1 ou plusieurs socles de 
prise de courant commandés.

@ Cas particulier (771.314.2.3) En cas 
de rénovation totale ou d’impossibilités 
techniques de réalisation en plafond, 
remplacement par 2 points en applique ou 
2 socles de prises de courant commandées.

Dispositif de commande 
(771.536.5.1) 

@ Tous les dispositifs manuels de 
commande fonctionnelle doivent être situés 
à une hauteur comprise entre 
0,90 m et 1,30 m du sol. 
@ Sont concernés : 
_ les interrupteurs de commande 
d’éclairage, de volets roulants, thermostats 
d’ambiance, etc. 
_ les dispositifs des systèmes de contrôle 
d’accès ou de communication, etc.
@ Un dispositif de commande d’éclairage 
doit être situé en entrée à l’intérieur de la 
pièce.

Norme NF C 15-100 > La norme pièce par pièce

Cuisine

Prises de courant non 
spécialisées 16 A 
(771.314.2.1)

@ 6 socles dont 4 sont à 
répartir au-dessus du (ou 
des) plan(s) de travail.
@ Installation interdite au 
dessus de l’évier et feux 
ou plaques de cuisson
@ Si la surface de la 
cuisine est y 4 m2, 
3 socles sont admis.
_ 1 socle supplémentaire 
identifi é pour la hotte 
peut-être placé au-dessus
des plaques de cuisson 
sous condition 
d’installation à 1,80 m 
minimum.

@ Un socle de prise 
de courant 16 A 2P+T 
non commandé, qui 
peut ne pas être 
supplémentaire, doit 
être disposé à proximité 
immédiate du dispositif 
de commande d’éclairage 
(771.314.2.1.1).
@ L’axe des socles 
de prise de courant 
doit être situé à une 
hauteur inférieure ou 
égale à 1,30 m du sol 
(771.555.1.6.1), 
à l’exception du socle 
supplémentaire dédié 
à la hotte.

Circuits spécialisés gros électroménager (771.314.2.2)

 @ 1 circuit d’alimentation pour cuisinière ou plaque de 
cuisson seule avec une boîte de connexion ou une prise 
32 A mono ou une prise 20 A tri.
@ 1 circuit spécialisé avec socle prise de courant 16 A 
si four indépendant. 
@ 1 circuit spécialisé avec socle prise de courant 16 A 
pour lave-vaisselle.
@  Lorsque l’emplacement du congélateur est défi ni, il 
convient de prévoir 1 circuit spécialisé avec un dispositif 
différentiel 30 mA spécifi que à ce circuit, de préférence 
à immunité renforcée (possibilité d’alimentation par 
transformateur de séparation).

Cas particulier des petits logements type T1 
(771.314.2.2)
 @ Adaptation du nombre de prises spécialisées en 
fonction de l’équipement fourni.
 @ Si l’équipement n’est pas fourni, 3 circuits spécialisés 
au moins sont à prévoir (1 x 32 A et 2 x 16 A).

@ En noir : Obligatoire

@ En bleu : Recommandations

et commentaires


