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Bâtiment et énergie  

 

Instructions DIY :  remplacer des plafonniers 

 
Matériel 

 
 Plafonnier de votre choix 
 Bornes pour luminaires 
 Crochets de fixation / « pont de fixation » 

 

 

 
Outils 
 

 
 Petit tournevis 
 Détecteur de tension 
 Pince à dénuder 
 Perceuse à percussion 
 Marteau 
 Echelle double 
 

 

 
Préparatifs 

 
Couper le courant 
La sécurité compte avant tout. Commencez par désarmer le fusible. Vérifiez 
à l’aide d’un détecteur de tension que plus aucun courant ne passe dans les 
câbles avant de démonter l’ancien luminaire. 
 

 
Les tâches 
principales 

 
Retirer l’ancien luminaire 
En général, le luminaire est branché aux conducteurs sortant du plafond par 
le biais de bornes pour luminaires. Desserrez les bornes du côté de l’entrée 
des câbles du luminaire et extrayez-en les fils. La fixation du plafonnier varie 
d’un type à l’autre. Le plafonnier est très souvent fixé à un crochet ancré au 
plafond ou vissé à un « pont de fixation ». Dépendez le luminaire du 
crochet ou desserrez les vis de raccordement pour détacher le luminaire du 
plafond. 
 
Monter un nouveau luminaire 
Le montage de votre nouveau plafonnier s’avère extrêmement simple si 
vous pouvez réutiliser les fixations déjà en place. Mais s’il s’agit d’un autre 
système de fixation, celui-ci est joint au nouveau luminaire et se monte 
normalement à l’aide d’une mèche pour la pierre ainsi que des chevilles et 
vis adaptées.  
 
Brancher le nouveau luminaire 
Il est temps maintenant de rebrancher les câbles de raccordement de votre 
nouveau luminaire aux bornes pour luminaires. Plus aucun câble dénudé ne 
doit être visible au niveau des bornes pour luminaires. Dénudez par 
conséquent juste la longueur nécessaire de façon à ce que le câble tienne 
bien mais qu’aucun conducteur dénudé ne sorte des bornes. En principe, les 
couleurs de câbles sont toujours les mêmes : 
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Installations modernes 
 
Câble bleu (neutre) = raccorder ensuite à N sur le luminaire 
Toutes les autres couleurs (phase) = raccorder ensuite à L sur le 
luminaire 
Câble à bandes jaune/vert éventuellement présent (terre) = raccorder 
ensuite sur le luminaire au symbole représentant une ligne verticale et trois 
lignes horizontales de taille décroissante. 
 
Il est possible qu’il existe deux neutres et deux phases. Ceux-ci doivent être 
branchés au même endroit ou – si cette possibilité est prévue – aux deux 
raccords parallèles. 
 
Anciennes installations 
 
Câble jaune (neutre) = raccorder ensuite à N sur le luminaire 
Toutes les autres couleurs (phase) = raccorder à L sur le luminaire 
Il n’y a pas de terre. Si un raccord pour la mise à la terre est disponible dans 
la prise ou la lampe, il n’est simplement pas utilisé. Mais pour une sécurité 
maximale, nous vous conseillons de faire installer le câble de terre 
manquant par un électricien. 
 
Vous pouvez maintenant réarmer le fusible – la pièce rayonnera sous 
un jour nouveau ! 
 

 

infomaison est la plate-forme de conseil en ligne pour tout ce qui concerne la maison. La 
newsletter d’infomaison vous fournit régulièrement de précieux conseils et vous informe sur des 
sujets d’actualité. 

 

 

 


