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l’assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d’un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n’êtes pas bricoleur ?

la pose
et l’installation à domicile

Comment installer un  
tableau électrique  
secondaire ?

Une maison qui s’agrandit, des combles que l’on aménage, votre installation  

électrique doit, elle aussi, être complétée par un tableau électrique secondaire. 

Une installation facile avec un tableau pré-monté.

INTRO

Niveau à bulle
Crayon
Perceuse
Mêche
Jeu de tournevis d’électricien

Pince coupante
Pince à dénuder
Testeur de tension
Marteau

CAissE
à oUTiLs

Tableau pré-monté
Chevilles 
Vis
Fils électriques
Goulotte GTL

mATÉriAUX
NÉCEssAirEs

Respectez toujours les consignesd’utilisation et de sécurité figurant
sur la notice du produit.
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•  Préalablement étiquetés, les circuits de votre nouvelle installation doivent être 
raccordés aux disjoncteurs divisionnaires du tableau secondaire. 

•  Le calibrage de protection de chaque disjoncteur divisionnaire dépend du type  
de circuit à protéger. 16 Ampères pour l’éclairage, 20 Ampères pour les prises  
de courant 10/16 Ampères, 20 Ampères pour un lave-linge, lave-vaisselle,  
chauffe-eau, sèche-linge et four... 32 Ampères pour une plaque de cuisson et  
une cuisinière électrique.

 Raccorder les modules de protection
•  Les bornes de raccordement sont placées au bas des modules, le fil bleu sur la 

borne Neutre et le rouge sur la Phase. Vérifiez bien sur les étiquettes de repérage la 
destination des circuits. Dénudez chaque fil sur 8 à 10 mm puis raccordez chaque 
ligne aux bornes de son disjoncteur divisionnaire.

• Raccordez ensuite tous les fils vert/jaune aux borniers de terre. 

Le tableau secondaire
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Raccorder les disjoncteurs

 Poser le tableau  
•  Retirez le capot du tableau secondaire et placez-le contre la goulotte GTL. 

Faites passer les fils et vissez directement la base du tableau sur les bords  
de la gaine GTL.

 Alimenter le tableau
•  Les trois fils d’alimentation venant du tableau principal sont à relier au tableau 

secondaire.
•  Faites passer le fil de terre derrière la rangée de modules, dénudez, coudez pour 

faciliter la mise en place puis raccordez au bornier de terre.
•  Ensuite, c’est au tour des deux conducteurs d’alimentation que l’on doit  

raccorder sur le dessus de l’interrupteur différentiel, placé en tête de rangée.  
Dénudez le fil bleu du neutre, puis dévissez la vis N du neutre sur le différentiel. 
Insérez le neutre et resserrez la vis.

•  Raccordez de la même façon la phase en rouge, sur la vis P de l’interrupteur 
différentiel.

Conseil Installez sans attendre une étiquette de repérage sur chaque 
module, à mesure du raccordement.
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ConClusion Une mise en œuvre assez rapide pour disposer de nouveaux 
circuits électriques aux normes et sous haute protection.

Raccorder au tableau principal

 Raccorder
•  Ouvrez le capot du tableau principal puis vérifiez l’absence de courant avec un 

testeur de tension. 
•  Vos trois fils venant du tableau secondaire doivent arriver au tableau principal  

par la gaine technique.
•  Faites passer vos trois fils derrière la rangée de modules, dénudez-les et coudez-les 

pour faciliter le raccordement.
•  Raccordez le vert/jaune de la terre au bornier correspondant. Raccordez ensuite le  

fil bleu sur le bornier du neutre et le fil rouge sur le bornier de phase.

 Tester l’installation
•  Après avoir vérifié que tous vos nouveaux circuits sont correctement connectés, 

prêts à la mise en service, et après avoir rebranché l’alimentation générale au 
disjoncteur d’abonné, placez les divers disjoncteurs sous tension.

séCurité Avant toute intervention, coupez l’alimentation générale au 
disjoncteur d’abonné.


