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 type volume 0 volume 1 volume 2 volume 3

prises de courant(1)

(installation au sol interdite)
interdit interdit prise rasoir autorisée si alimentée par 

transfo de séparation(1)  (20 à 50 VA)
autorisé(1)

luminaires(1)

appareils de chauffage(1)

interdit sauf TBTS 12 V avec transfo 
hors volume 1 ou 2

autorisé si classe 2 autorisé

chauffe-eau à accumulation(1) interdit type horizontal 
admis(2) installé le 
plus haut possible

admis(2) autorisé

instantané interdit autorisé (2) autorisé(2) autorisé

lave-linge, sèche-linge(1) interdit interdit interdit autorisé(1)

boîte de connexion interdit interdit admis pour alimenter appareils 
d’utilisation si disposée derrière 
ces derniers

autorisé

élément électrique chauffant 
noyé dans le sol

interdit interdit autorisé si recouvert d’un grillage métallique 
(ou comportant un revêtement métal) mis à la terre 
et relié à la liaison équipotentiel

 interdit       sous condition       autorisé
(1) doit être protégé par un dispositif différentiel au plus égal à 30 mA

(2) si les dimensions de la salle d’eau ne permettent pas de le placer dans le volume 3 ou hors volume, et si la canalisation d’eau est en matériau conducteur

Volume 0

Volume 1

Volume 2

 

Espace situé 

au-dessous de la baignoire ou 

de la douche et sur leurs côtés.

Cet espace est assimilé au 

volume 3 s’il est fermé et 

accessible par une trappe 

prévue à cet usage et pouvant 

être ouverte seulement à l’aide 

d’un outil.

Dans le cas contraire, 

les règles du volume 1 

s’appliquent à cet espace.

Toutefois, dans les deux cas, 

le degré de protection minimal 

IPx3 est requis.

@ Baignoire

Douche sans receveur
(pomme de douche fi xe)

2,25 m

hors volume

hors volume

2,40 m
0,60 m

3,00 m

2,25 m

123

espace sous le receveur 1 ou 3

0

2,25 m

hors volume

plafond

base :
sol de la
salle d ¼eau

2,40 m

0,60 m

base :
fond de la
baignoire

3,00 m

2,25 m

123

espace sous la baignoire 1

1

ou 3

3 si espace ferm� 

 par trappe, sinon

et accessible 

0

Locaux contenant 

une baignoire ou une douche

@ Les règles de cette partie sont basées sur les 2 principes suivants : 

_ limitation du matériel électrique situé à proximité de la baignoire ou du bac à douche,

_ égalisation des potentiels de tous les éléments conducteurs et masses simultanément accessibles.

Norme NF C 15-100 > La norme fonction par fonction

@ En noir : Obligatoire

@ En bleu : Recommandations

et commentaires

@ Douche

Avec paroi fi xe

Avec paroi fi xe

Douche sans receveur 
avec paroi fi xe 
(pomme de douche fi xe)


