
                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Fiches d’exercice

  Électricité 

Compétences travaillées

✔ Lire et décoder les plans, les schémas d’installation domestique simple
✔ Préparer le matériel et l'outillage pour une installation apparente.
✔ Tracer l'installation.

✗ Réaliser une installation en montage apparent.
✗ Réaliser la mise à la terre et les liaisons équipotentielles.
✗ Contrôler la pose de l'appareillage apparent.
✗ Participer à la mesure de continuité des conducteurs de protection.

Détail
Durant cette période de confinement, un inspecteur des installations électriques (AIB) passe chez toi
et il remet un avis étrange. Cet avis est basé essentiellement sur le plan de l’installation de la 
« maison / appartement » Tu vas donc devoir repérer tous les circuits et refaire les plans pour que 
toute l’installation soit conforme

Tâches
Comme tu es toujours confiné à la maison, tu vas t’entraîner à réaliser des plans et à comprendre 
une installation existante. 

Attention : interdit de démonter les interrupteurs ou les prises sauf si tu as l’autorisation de tes 
parents et sous leur surveillance, mais cela reste fortement déconseillé.
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Tu vas :

1. Dessiner le plan de ta maison/appartement avec les murs, les fenêtres, les portes 
comme nous l’avons déjà fait en classe.

2. Repérer les interrupteurs, les prises, les points d’éclairage, sonnettes, etc et les 
mettre sur ton plan

3. Dessiner le tableau électrique et repérer les différents circuits (quel disjoncteur 
protège quelles prises et lampes)

4. Si c’est possible, proposer des modifications éventuelles à ton installation (plus de 
prises, plus de lampes, prise USB, etc)

5. Réaliser une liste du matériel existant dans ton installation mais aussi la liste du 
matériel que tu aimerais ajouter ou changer.

Objectif(s) pédagogique(s)
Vérifier que tu es capable de repérer un circuit existant, de le modifier et en prendre le contrôle à ta 
guise.

Support didactique professeur et élèves     :  
- Ce document

- Une feuille blanche A4

- Crayon, latte, gomme

- Liste des symboles https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/Symboles-fr.pdf

Catalogue en ligne Legrand Catalogue en ligne Niko

https://ecataleg.be/fr/catalogus http://books.niko.eu/books/dzlx/#p=1 
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EXEMPLE
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Exemple     : Schéma unifilaire (représentation du tableau)  
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Si vous avez des questions vous pouvez me contacter par e-mail :

v.delsemme-poncelet@irsa.be 
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