L’électricité dans les salles de bain et de douche

Le risque d’électrocution est élevé dans les salles de
bain ou de douche en raison de la faible résistance du
corps humain lorsqu’il est mouillé ou immergé. C’est la
raison pour laquelle il existe des règles très strictes pour
l’équipement électrique des salles d’eau.
Il est interdit

•

De faire passer une canalisation électrique non
destinée à la salle d’eau

•

De placer des interrupteurs dans les volumes 0,
1et 2 des schémas ci-contre

•

D’utiliser des tubes métalliques ou des câble armés

Il est obligatoire

•

De placer les goulottes uniquement horizontalement et verticalement, et les fils électriques qui y passent ne
peuvent être destinés qu’à du matériel installé dans la salle d’eau.

•

de placer des différentiels supplémentaires pour les salles d’eau, machine à laver, séchoir, essoreuse,
chauffe-eau… d’une sensibilité maximale de 30 mA (∆ln)

•

De relier entre eux tous les éléments conducteurs étrangers (baignoire, tub de douche, canalisation de gaz,
d’eau, de chauffage,…) et les masses d’appareils électriques aux conducteurs de protection des circuits
aboutissant dans la salle de bains.
En cas de chauffage du sol, les résistances électriques doivent être recouvertes d’un grillage métallique relié à la
liaison équipotentielle supplémentaire.

Volume Matériel autorisé (tout le reste est interdit)
0

Protection

Uniquement le matériel raisonnablement nécessaire (pas
de sèche-cheveux, rasoir,…)
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2

Alimentation TBTS (très basse tension de sécurité) ≤ 12V AC

IP X7 (protégé contre les effets d’une immersion temporaire
dans l’eau)

Alimentation TBTS ≤ 6 V AC

IP XX

Chauffe-eau à poste fixe

IP X4 (protégé contre les projections d’eau)

Alimentation TBTS ≤ 12V AC

IP X4

Alimentation TBTS ≤ 6 V AC

IP XX

Installation d’hydromassage avec le point d’alimentation IP X4
Chauffe-eau à poste fixe

IP X4

Luminaire (hauteur minimum 1.6 m)

IP X4

Chauffage et ventilateurs fixes (classe II)

IP X4

Prise via transfo (100W max)
Prise sous différentiel (sensibilité 10 mA)
3

Matériel électrique divers

IP X1(protégé contre les chutes verticales de gouttes d’eau)

Alimentation TBTS ≤ 12 V AC

IP XX

Source :Vincotte Academy Installations électriques domestiques www.vincotte.com .
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L’éclairage dans les salles de bain et de douche

Un bon éclairage de salle de bain vous permet de démarrer la journée de façon optimale. Voici quelques conseils
pour y arriver :
Un éclairage à gauche et à droite évite
les ombres

•

Utiliser des lampes avec une températures de couleur chaude (2700—3000 K)avec un bon IRC (indice rendu
de couleur). Cela donne bonne mine tout en évitant les problèmes d’assortiment de couleur.

Eclairage central direct et indirect

•

Lorsque vous placez les luminaires, les lampes ne doivent pas se refléter
dans les miroirs. L’idéal, c’est un éclairage au-dessus ou à côté des miroirs (surtout
pas en dessous) et un éclairage général au plafond (direct et/ou indirect). Il faut
éviter d’avoir des ombres sur le visage.

•
Avec l’éclairage central aussi

•

Veillez à avoir un éclairage suffisant, mais dont on peut ne pas tout allumer
en même temps (ou dimmable). En effet, le matin il est important de bien voir ce
que l’on fait, mais il est aussi agréable de prendre un bain dans la pénombre ou
de ne pas être ébloui si on se lève la nuit…

La couleur des murs doit être plutôt claire et chaude, toujours pour avoir une sensation de chaleur et
de santé

Des leds ?
Oui, pour la chromathérapie, autour de la baignoire, pour l’ambiance, mais non pour éclairer les miroirs car
leur indice de rendu de couleur est encore insuffisant et la palette chromatique incomplète.

Nous vous conseillons de venir nous consulter dès le début du projet pour que nous vous aidions à trouver les
meilleures solutions d’éclairage au moment où les contraintes sont minimales.
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