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Bâtiment et énergie  

 

Instructions DIY : déplacer des plafonniers 

 
Matériel 

 
 Plafonnier de votre choix 
 Câble-rallonge 
 Bornes pour luminaires 
 Conduite pour câbles / baguettes / brides 
 Cache 
 Crochets de fixation / « pont de fixation » 

 

 

 
Outils 
 

 
 Petit tournevis 
 Perceuse à percussion 
 Marteau 
 Double-mètre 
 Détecteur de tension 
 Pince à dénuder 
 

 

 
Les travaux 
préliminaires 

 
Acheter les câbles 
Mesurez la distance entre le câble d’alimentation sortant du plafond et 
l’endroit où vous souhaitez monter votre système d’éclairage. Achetez la 
longueur mesurée de câble dans le commerce spécialisé. Il vous faut du 
câble gainé à deux ou trois conducteurs en cuivre (pas de torons souples) 
d’une section minimale d’1,5 mm2. 
 
Couper le courant 
Coupez le courant avant de commencer les travaux. Jouez la carte de la 
sécurité. Désarmez le fusible et vérifiez à l’aide d’un détecteur de tension 
que plus aucun courant ne passe dans les câbles. 
 

 
Les tâches 
principales 

 
Brancher le raccord / câble à la borne pour luminaire 
En général, le luminaire, ou ici le câble de raccordement, est branché aux 
conducteurs sortant du plafond par le biais de bornes pour luminaires. Ces 
bornes se trouvent souvent aux extrémités des conducteurs préparés pour le 
raccordement. Si vous n’en avez pas, vous en trouverez sans problème dans 
le commerce. 
 
Desserrez suffisamment les vis de la borne pour que le conducteur puisse y 
être enfilé, puis revissez. Branchez maintenant les extrémités de la rallonge 
de l’autre côté de la borne pour luminaire. 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. 
 
Tirer le câble jusqu’à l’endroit souhaité 
Tirez maintenant la rallonge jusqu’à l’endroit où le luminaire doit être 
monté ensuite. Le câble doit être impérativement posé dans une conduite. 
Plusieurs possibilités sont à votre disposition: 
 

 Conduite en plastique à coller 
 Baguette à visser 
 Clouer le câble tous les 30 cm env. à l’aide de brides 

 
Montage du plafonnier 
Le luminaire doit être fixé solidement au plafond. La fixation varie d’un type 
à l’autre de plafonnier. Suivez les instructions de montage livré avec. En 
règle générale, il faut installer au moins un crochet de fixation. Mais on 
utilise aussi souvent un « pont de fixation » fixé par deux vis. Avec une 
perceuse électrique, les chevilles et les vis adaptées, l’opération ne pose 
aucun problème. 
 
Attention : vérifiez toujours qu’aucun câble ne se trouve sous le point de 
perçage. Le plus simple est de contrôler au moyen d’un détecteur de câbles. 
Si vous ne disposez pas de ce type d’appareil, vous devez alors évaluer la 
probabilité qu’un câble passe à cet endroit. Vous pouvez présumer que seul 
le câble d’alimentation parcourt le plafond et qu’il est relié à l’interrupteur 
par le chemin le plus court. Mais vous ne pouvez pas en être sûr à 100 %. 
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Branchement du câble au luminaire 
Branchez le luminaire aux extrémités de la rallonge comme nous l’avons 
décrit précédemment. Utilisez des bornes pour luminaires pour réaliser cette 
opération. Le trou d’où sortait le câble d’alimentation au centre du plafond 
est recouvert d’un cache. Vous pouvez maintenant rétablir l’alimentation 
électrique. 
 
Variateur de lumière 
Ceux qui souhaitent régler la luminosité de la pièce, feront appel à un 
électricien pour monter un variateur de lumière. En Suisse, il est en effet 
interdit de monter soi-même des variateurs de lumière. Ces appareils 
appelés parfois « dimmer » créent non seulement une ambiance plus 
agréable mais permettent également d’économiser de l’énergie. 
 

 

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. 

 

 

 


