#90=8!6.5!<8@@>0.-:5!:D7.5!<.!@458/6.5B!86!.-!.H85:.!<.!<8@@>0.-:.!8-:.-58:>B!.H708=>.!.-!9=7E0.B!
>208:.!<.5545A!!
].::.!8-:.-58:>!<>:.0=8-.09!21=/8.-!1-!7.4:!:80.0!<.!X45!94!=9H8=4=!540!239?4.!7395.A!(6!-.!
@94:!540:14:!795!?4.!2.5!@458/6.5B!14!2.!?48!6.5!0.=7692.B!69855.!7955.0!=18-5!<.!X45!?4.!2.!
qu’autorise l’interrupteur différentiel en dessous. Sinon il peut y avoir une surchauffe, puis un
8-2.-<8.A!v>->096.=.-:B!7140!<4!<1=.5:8?4.B!6.5!<8@@>0.-:8.65!51-:!2968/0>5!540!<4!UR!14!"R!)!
=9H!Q&Iq!94!-4=>01!o"!7140!/8<14866.0!2.5!<85X1-2:.405!.:!C180!540!21=/8.-!6.!:8.-!.5:!0>;6>eA!
Dans le doute, si tu choppes tes fusibles à l’avance, privilégie du 45 A, c’est déjà énorme. Si tu
:014C.5!<.5!oR!)!<9-5!69!04.!G9!7.4:!<>79--.0!94!<>/4:B!=985!G9!C9!C8:.!2394@@.0!58!t’as des
97790.865!?48!21-51==.-:B!96105!0977.66.F:18!<.!6.5!0.=7692.0A!
!
Donc c’est bon!? T’as remis les fusibles!? T’as bien coupé l’interrupteur du disjoncteurF
<8@@>0.-:8.6!;>->096!,!Teste que y’a bien du jus qui arrive!Q21==.!94!-4=>01!SeA!
!
è &/!U2<!4336L/!/#!S4<!T/<!:135/R82<6S7/<![!$-!7955.!94!-4=>01!T!7140!1/5.0C.0!6.!
21=7:.40!P!
è Le jus n’arrive toujours pas en bas des porteR82<6S7/<![!T’as du louper une étape…
q9!94!718-:!SRA!
!

!
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kF (-5:966.!<.5!@458/6.5!+IW!
!
è *++'(+,%(!\!.6!52!4<!2#!&6#eYQ!W2/!52!<W2455/<,et que l’élec est coupéeS,2(+&H,
#*&',9"'$&!)+!,%+,4$2B'+&!,*#*)',9+,%*,!+2+''!+J,;*//+,9$)4,9(!+4',94!718-:!SoS,
*#*)',9+,!+#+)(!,T,4+%&(74(J,

!"#$%&')

!"#$%&'(

!
Ø :$&B+!,%+,>&/,+),*#*%,
!
q>08@8.0! ?4.! l’interrupteur disjoncteurF<8@@>0.-:8.6! ;>->096! .5:! /8.-! 540! $@@! QC.05! 6.! /95!
-10=96.=.-:eA! )! 239?4.! @185! ?4.! C145! :1423.l! 94! 2147.F280248:! +IWB! 86! @94:! >C8:.0! ?4.!
?4.6?4.Fchose ne tire du jus derrière, ça peut faire de petits arcs électriques, c’est flippant,
un peu dangereux selon la puissance qu’est demandée derrière, et ça fait mal aux yeux. En cas
d’électrocution ça fait aussi beaucoup plus mal s’il y a une demande derrière.!
En plus, si t’es en train de faire la première visite, tu ne connais peutFêtre pas l’état du réseau
>6.2:08?4.!<4!/n:8=.-:!<9-5!51-!.-5.=/6.A!(6!7.4:!D!9C180!<.5!:0425!<>-4<>5B!900923>5B!<.5!@865!
qui se touchent, qui trempent dans l’eau… Donc il faut garder le circuit fermé, avec la
<.4H8E=.!5>2408:>!b!2.!<85X1-2:.40F<8@@>0.-:8.6!;>->096B!que tu connais surement, c’est le seul
truc auquel on a le droit de toucher sur le panneau d’arrivée EDF, quand l’élec sauteA!J8!:4!-.!
C185!795!<.!<85X1-2:.40Fdifférentiel général c’est pas normal. Si tu trifouilles dans un coffret
EDF à l’extérieur, il est surement dans la maison. Donc tu y vas et tu le coupes. !
Si l’arrivée est dans la maison mais qu’il n’y a pas ce boîtier à côté de toi ça craint. C’est rare,
=985!G9!C.4:!<80.!?4.!6.!=9:15!9!>:>!<>714866>i@.009866>B!.:!?4.!:4!<185!N:0.!O!2Z:>!<.!;015!
2n/6.5!<>-4<>5!?48!510:.-:!<.!69!769-23.A!I9-5!2.!295B!795!69!7.8-.!<.!0.=.::0.!6.!X45B!86!@94<09!
faire ça en dernier, quand t’auras réparé un peu ton réseau, et que t’auras installé un nouveau
<8@@>0.-:8.6!O!69!7692.A!q9!donc d’abord au numéro 20 puis revient ici.!
!
Ø D!9!+,9+,2(/+,+),B%*4+,9+/,?&/(I%+/,
!
#140!6.5!=.::0.B!=.::0.!.-!70.=8.0!6.!-.4:0.!QO!;9423.eB!7485!69!14!6.5!7395.5B!4-.!790!4-.A!
Pour les enlever c’est l’inverse!b!.-6.C.0!6.5!7395.5B!7485!6.!-.4:0.!.-!<.0-8.0A!
!
Ø Recommandations sur l’intensité des fusibles,

(28B!4-!@458/6.!SoR!)B!4-!`V!)!.:!4-!"V!)!
!
!

"f!

fF $4!.:!21==.-:!:014C.0!<.5!@458/6.5!+IW!,!
!
!
Y’a moyen d’acheter des fusibles EDF, mais sinon y’a plus marrant et moins cher. Ces fusibles
5.0C.-:!7140!968=.-:.0!4-!7.4!:14:!.-!C866.A!I4!2oup, bah… y’en a partout!P!W94:!X45:.!59C180!
1d!23.023.0A!!
C17/3!T/<!Sc543T<!
Y’a une boutique que tu kiffes pas trop en centreFC866.!? Tu peux aller voir s’ils ont une arrivée
EDF dans un coffret en extérieur. C’est courant dans les rues commerçantes, comm.! 6.5!
caméras aussi malheureusement. Du coup, t’y vas, et tu prends les fusibles. Selon le type de
@458/6.B!0.;90<.!-15!.H76829:81-5!<>:9866>.5!7645!/95!7140!@980.!G9!.-!5>2408:>A!
C17/3!T/<!Sc543T<!/#013/!:63/<!
J8-1-B!86!D!9!<.5!/1[:8.05!+IWB!;085!14!/69-25B!4-!7.4!790:14:!.-!C866.A!J14C.-:!94H!9/10<5!<.5!
places où y’a des marchés/foires, à l’entrée de résidences, sur des parkings, près d’install
bouffeuses d’élec qui ne servent à rien, comme des fontaines ou des décors lumineux. Parfois
86!D!.-!9!<9-5!6.5!79--.94H!74/6828:980.5B!<14/6.!Y8@!P!&.7E0.F6.5!.:!C95!:.!5.0C80!?49-<!69!04.!
est un peu plus calme. Généralement, ce genre d’install s’ouvre avec les clés techniques EDF,
<.5!:089-;6.5!20.4HA!
].5!90=180.5!7.4C.-:!94558!5.0C80!O!:014C.0!<4!X45!:.=710980.=.-:B!58!:4!:.!;90.5!O!2Z:>!7140!
la nuit par exemple… Q1-!D!0.C8.-:!94!-4=>01!oSeA!
%2!:4<!L3469/#5!L17/3Q!946<!3=02:=3/3!
Essaye aussi d’en récup dans les baraques vides lors de tes visites. Ils sont parfois encore en
7692.B!790@185!715>5!O!2Z:>!14!<9-5!6.!/1[:8.0A!(6!D!9!94558!514C.-:!<.5!21@@0.:5!+IW!.-!C866.!?48!
-.!51-:!7645!092210<>5!O!08.-B!?48!51-:!21=76E:.=.-:!<>69/0>5B!=985!6.5!@458/6.5!51-:!.-210.!
souvent dedans. Ouvre l’œil et commence ta collec!P!
&4!9=5;1T/!7=V47/Q!40;45!/#!76V#/!
Même si c’est cens>!N:0.!<4!=9:15!701@.5581--.6B!8-:.0<8:!O!69!C.-:.!94H!790:82468.05B!1-!7.4:!
maintenant les trouver en ligne. Il faut taper le bon terme, qu’on vous indique pour chaque
@458/6.!Q!9C.2!4-.!@14023.::.!<.!708H!21-5:9:>.eA!
!
è Maintenant que t’as les 82<6S7/<Q!:4<</!42!#29=31!d!:123!7/<!6#<5477/3!\!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!

"`!

PREAMBULE
!
#$%%&!$'!(!)$*+*!,-$,$.&-!*'&!/-$01*-&!+(!,+*.!0$%,+23&!,$..4/+&5!&++&!6(43!(*!3$3(+!*'&!
0&'3(4'&! 7&! ,(8&.9! :(-! .$*04! ,-(34;*&! <,$*-! +&.! 4%,-&..4$'.5! +(! 7466*.4$'=>! &++&! &.3! 7$'0!
,-$,$.?&!7('.!*'!6$-%(3!7?0$*,?!&'!7&*@!,(-34&.9!!

!"!#$"%&$'($)*"+#"*"$)(*&#"$,"$'($-*.!/0*"$
A&.!7&*@!,(-34&.!'&!.$'3!,(.!)-(4%&'3!(*3$'$%&.9!B'!-&')$4&!.$*)&'3!7&!+C*'&!D!+C(*3-&9!E('.!
+(! ,-&%42-&! ,(-34&5! 3*! 3-$*)&-(.! *'&! 8-('7&! 4'3-$! 31?$-4;*&5! +&.! 0$'.&4+.! 7&! .?0*-43?! ,$*-!
3-()(4++&-!+C?+&0!&3!'$3(%%&'3!(*!0(.!$F!3*!(*-(4.!D!/$..&-!.*.!3&'.4$'5!&3!&'64'5!+&!7?/*3!7&!
'$3-&!,&343!G&*!H!7$'3!3*!&.!+&!1?-$I+C1?-$J'&!K!()&0!*'&!,(-34&!.*-!+&.!6*.4/+&.!LEM5!&3!0$%%&'3!
-&%&33-&!+&!G*.!;*('7!3*!(--4)&.!7('.!*'&!/(-(;*&9!!
E('.!+(!7&*@42%&!,(-34&5!$'!,(-+&!,+*.!0$'0-23&%&'3!7&!,4-(3&-!.$'!0$%,3&*-5!3$3(+&%&'3!$*!
,(-34&++&%&'35!A4'NO!$*!,(.5!&3!7&!/-('01&%&'3.!,4-(3&.!.*-!+&!-?.&(*!(*!0(.!$F!+&!+4&*!;*&!3*!
.$*1(43&.!(+4%&'3&-!&'!?+&0!'C&.3!0(--?%&'3!,(.!-(00$-7?!7*!3$*39!
!
#&33&! /-$01*-&! &.3! +&! 6-*43! 7C&@,?-4&'0&.5! 7&! /-40$+(8&.5! 7&! 3P3$''&%&'3.9!
EC(,,-&'34..(8&.! 8-P0&! (*@! ,$3&.5! 7&! -&01&-01&.! .*-! +&! Q&/5! 7C?0+(4-(8&.! ,(-! 7C(*3-&.! ;*4!
.()(4&'35! 7&! 8(+2-&.! .*-! 7&.! -?.&(*@! ;*4! 7?0$''(4&'39! B'! 'C&.3! ,(.! ?+&03-404&'9'&.! 7&!
6$-%(34$'9!B'!'&!,-?3&'7!,(.!3$*3!.()$4-5!+$4'!7&!+D9!R(4.!(,-2.!7&.!(''?&.!D!8(+?-&-!7&!.;*(3!
&'!.;*(3!()&0!'$3-&!?+&05!D!(,,-&'7-&5!D!0$%,-&'7-&5!D!01&-01&-!7&.!4'6$.5!$'!(!0$'.3(3?!;*C4+!
'C&@4.3(43!;*C*'&!.&*+&!/-$01*-&!.*-!+&!.*G&3!<D!'$3-&!0$''(4..('0&!S!H!R('*&+!7C?+&03-4043?!
ETU!K!74.,$!.*-!4'6$.N4$.;*&.9'&3>5!&3!%(+8-?!3$*3!0&!;*C&++&!(!,*!'$*.!(47&-5!0&33&!/-$01*-&!
'&!3-(43&!,(.!7&!0&-3(4'.!.*G&3.5!&'!,(-340*+4&-!7&.!(--4)?&.!?+&09!L++&!(''$'0&!D!+(!64'!;*C4+!O!
(*-(! *'&! .*43&=! V,-2.! ,+*.4&*-.! (''?&.! D! +C(33&'7-&5! $'! .C&.3! 743! ;*&! 0C?3(43! 0$$+! 7&!
0$'3-4/*&-!W!
!
B'!.C&.3!7$'0!,-$,$.?!7&!%&33-&!D!+C?0-43!3$*3!0&!;*C$'!()(43!,*!&'8-('8&-!7C4'6$.!7&!04!7&!+D9!
#(!'C&.3!,(.!&@1(*.3465!X(!%?-43&!7CY3-&!0$%,+?3?9!B'!-&')$4&!0&++&.!&3!0&*@!;*4!01&-01&'3!*'!
0$%,+?%&'3!7C4'6$!)&-.!0&33&!6(%&*.&!/-$01*-&9!
B'! 4')43&! 0&++&.! &3! 0&*@! ;*4! (*-(4&'3! &')4&! 7&! '$*.! 6(4-&! 7&.! -&3$*-.! 7C&@,?-4&'0&.5! '$*.!
-(0$'3&-!+&*-.!('&07$3&.5!0$'64-%&-!$*!4'64-%&-!0&!;*C$'!7435!,(-3(8&-!7C(*3-&.!34,.!D!'$*.!
?0-4-&5!7&.!64014&-.5!,1$3$.!$*!(*3-&.!D!'$*.!3-('.6?-&-9!:(-&4+!,$*-!7&.!-&3$*-.!.*-!+(!/-$01*-&5!
.(!0+(-3?!$*!'$'5!7&.!,(-34&.!;*4!)$*.!.&%/+&'3!,(.!(..&Z!7?)&+$,,?&.!&309!
B'!4')43&!(*..4!0&++&.!&3!0&*@!;*4!(*-(4&'3!7&.!;*&.34$'.!$*!7&.!7&%('7&.!7&!,-?04.4$'.!D!'$*.!
?0-4-&!&35!.4!'?0&..(4-&5!D!'$*.!7&%('7&-!*'!0$*,!7&!%(4'9!B'!,&*3!(*..4!$-8('4.&-!*'!(3&+4&-!
,-(34;*&5!+4?!D!0&33&!/$01*-&9!!
!
12343$56$7839$:;$426<84<$=25>$<25<$;<$6?37=2><;$@523$@53$<>83<;$:;$9?A9;4$B$$
63CD<26D427=<;5>E>3F;5=G6;<$
!
[*-!0&5!$'!)$*.!+(4..&!)$*.!,+$'8&-!7('.!0&!8$*+/4\8$*+/(!7&!0P/+&.!S!/$''&!+&03*-&!W!
!
!"#$%$&'$($)(*+$,'-$*'+./$,'$0-,$1/'2,-$3*4+/*.-$5-$.-6-'*.$4,.$5-4$0.*'7*0-4$5-$8(4-$5-$19:1-7;$
+/,+$<(=$#*$+,$6-,>$-'+.-.$5*.-7+$5('4$1-$6*)$5,$4,?-+;$+,$0-,>$7/@@-'7-.$+($1-7+,.-$5-$7-++-$
A$B./73,.-$5/'+$+,$-4$193:./=C'-$D$-'$(11('+$5*.-7+$0(2-$EF$G$

!

"!

#$%&'%$(!#(&)*+&!,
%-.!/012340.!540!6.!7809:9;.!<.!21=7:.40 >6.2:08?4. ,
C’est quoi ce truc de toto ? Ce truc de sabotage gratuit, sans aucune finalité si ce n’est celle
<.!701@8:.40A.45.5B!?48!C8C.-:!94!<>7.-<!<4!5D5:E=.!.:!<.!-1:0.!+:9:!512896B!8-2979/6.5!<.!
s’occuper d’elleuxFmême et de survivre, si ce n’est en grattant la productivité des autres ,
)3!14985 ,!#809:.0!51-!21=7:.40B!G9!5.098:!4-!:042!<.!790.55.40.45.5 ,!
$-!C9!C145!<>=1-:0.0B!C8:.!@98:B!<9-5!6.5!;09-<.5!68;-.5B!.-!540C169-:B!.-!?418B!94!21-:0980.B!
c’est 547.0! 7168:8?4.A! +:! .-! ?418! 2.66.4H! ?48! 798.-:! .-210.! 6.40! @92:40.! 970E5! 9C180! 64! G9!
collaborent au système en place…

9F #809:.0!7140!540C8C0.
La première raison, la plus évidente, c’est que la fraude aux compteurs est une technique
94558! C8.866.! ?4.! 6.! <>C.6177.=.-:! <.5! 0>5.94H! >6.2:08?4.5A! I.! :145! :.=75B! <.7485! 69!
généralisation de l’électricité, 69! @094<. a existé. C’est pas pour rien qu’EDF a inventé ses
52.66>5B!.:!701;0.558C.=.-:!7>-9685>!6.!@98:!<.!6.5!0.:80.0A!#902.!?4.!:14:!6.!=1-<.!6.!@98598:A!
*14: 6.!=1-<. ,!J40:14:!6.5!794C0.5A

C’est le système le plus vieux qu’on peut trouver en dehors des musées. Généralement, ce
n’est plus alimenté. .6! L12<! L1Y/Z! 2#! <Y<5D9/! 0199/! b4! T4#<! 2#/! 946<1#Q s’il n’est pas
4769/#5=!67!Y!4!:/25R]53/!2#!<Y<5D9/!:72<!3=0/#5!:4<!716#!W26!/<5!4769/#5=E
Sinon, c’est possible de bricoler quelqueF2315.B!=985!
c’est souvent mis en place avec tous les éléments de
l’époque, très foireux. Ca va souvent de pair avec un
réseau électrique très vieux dans la maison, donc qu’il
faudra changer. Si tu t’y connais pas t017!.-!>6.2B!:.-:.!
plutôt une autre baraque. On n’a jamais remis d’élec
sur des systèmes comme ça, si c’est encore alimenté
et qu’il n’y a pas d’autres source pourquoi pas, mais
c’est précaire.
q8.866.!9008C>.!>6.2:08?4.B!
9C.2!710:.5F@458/6.5!O!761=/B!
K.5! @458/6.5! +IW! <.! 2.::.! ;>->09:81-! 51-:! :0E5! <405! O! :014C.0A! M985B! 21-:0980.=.-:! 94H!
systèmes à cartouche, le fil de plomb est accessible. Ils sont conçus pour que l’on puisse
239-;.0! 6.! @86! 59-5! 239-;.0! <.! @458/6.A! $-! 7.4:! .-210.! :014C.0! <4! @86! <.! 761=/! 7140! C8.4H!
fusible, mais c’est dur de trouver de gros ampé09;.5A!I1-2!58!C145!:80.l!/.942147!865!@1-<.01-:!
:14:!6.!:.=75A

Depuis l’invention du concept de propriété privée, le prix des loyers a toujours lourdement
7.5>!<9-5! 6.!/4<;.:! <.5! 26955.5! 71746980.5A! K.5!26955.5! <1=8-9-:.5! 1-:!2.0:.5! >:>B! 94! L(L .
58E26.B! 6.5! .H7618:.405 patrons d’usine5 <>208:5! 790! M90HA! M985! 865! >:98.-:! 540:14: <.7485!
longtemps des rentiers. Anciens membres de l’aristocraties, héritiers, certains administraient
<.5!:.00.5B!6.5!61498.-:B!14!.=/942398.-:!<.5!;.-5!7140!6.5!246:8C.0!.-!;90<9-:!:14:!6.!/>->@82.!
7140! .4HA! K1rsqu’au XIX. 58E26.! 69! 717469:81-! .5:! <.C.-4.! <.! 7645! .-! 7645! 40/98-.B! 865! 51-:!
devenus aussi propriétaires d’immeubles en ville, les ont loué. En quelques sortes, le bénéfice
0.:80>!<.!2.::.!6129:81-!7.4:!N:0.!9558=86>!O!69!7645FC964.!0.:80>.!<.5!458-.5A!K.!6129:980.B!790!
son occupation des lieux, est au rentier ce que l’ouvrier, par sa force de travail, est au patron
d’usine.
Lorsqu’au cours du XX. 58E26.B! 6.5! 0>5.94H! >6.2:08?4.5! 21==.-2.-:! O! 5.! <>C.6177.0B!
d’abord en ville, puis à la campagne, la facture d’électricité devient un nouveau coût à prendre
en compte dans le loyer qu’on paye P
J8!94!L(L. siècle on volait du charbon pour se chauffer, aujourd’hui, on vole de l’électricité
7140!/09-23.0!-15!09<89:.405!.:!-145!>26980.0A!J8!9C9-:!1-!C1698:!<4!7.:8: /185!.-!@10N:!7140!
cuisiner, aujourd’hui, on vole de l’électricité pour chauffer nos pates, etc, t’as compris.
M1D.-! <.! 0>977017089:81-! <.5! /8.-5! <1-:! 69! 5128>:>! 2978:9685:.! .:! 8-<45:08.66.! -145!
<>7155E<. en même temps qu’elle nous les rend nécessaires Q7arce qu’en ville, c’est dur de
trouver une forêt pour ramasser son bois, que les feux sont interdits, et qu’on n’a pas
forcément de cheminée dans nos logements), le piratage d’élec est donc d’abord un moyen
<.!540C8.A

Ø Q!(4$%+!,9+,#(+&H,?&/(I%+/,*,?(%
*4!7.4H!O!69!68=8:.!296.0!<.5!2n/6.5!>6.2:08?4.5!<.!;0155.!5.2:81-!Q94!=18-5!SVB!=985!C94:!=8.4H!
S`=={e!O!69!7692.!<.!:.5!@458/6.5A!W94<09!C>08@8.0!0>;468E0.=.-:!?4.!2.5!/14:5!<.!2n/6.5!-.!
2394@@.-:!795!:017A!+:!51-;.0!O!:14:!239-;.0!0978<.=.-:A
Et éventuellement, s’il est très vieux, changer le disjoncteur différentiel par un système
maison ou un autre interrupteur EDF que t’auras chouré quelqueF790: QC9!94!718-:!-zoU 7140!
plus d’infos, ou relis l’intro « #08-287.5!<.!/95.!.-!>6.2:0828:> _B!718-:!WeA
En gros, si vous avez une install comme ça, ça pue un peu. Le mieux est d’installer des dominos
C16.405! X45:.! 9C9-:! 6.5!710:.F@458/6.5A! J8! :4! -.! 21--985! 795! ;09-<Fchose en élec et que t’as
d’autres baraques en vue, tu peux chercher autre chose. Si tu veux vraiment celleF6OB!C9!<80.2:!
94!-4=>01!SR P

"

"R

è Si tu as les fusibles qu’il faut N 7955.!94!718-:!k!7140!6.5!8-5:966.0 P
è Si tu n’as pas les fusibles N!7955.!94!718-:!f!7140!6.5!:014C.0 P

Ø Q!(4$%+!,&),?&/(I%+,*,4$&'+*&,<,
#140! 6.5! 0.=7692.0! 790! 94:0.! 2315.B! =N=.! 0.21==9-<9:81-5! <.! 5>2408:>! ?4.! 7140! 6.5!
290:1423.5!2D68-<08?4.5A!
M985B!>C8<.==.-:B!1-!-.!6.!0.=7692.!795!790!<.5!:4/.5B!=985!790!<.5!/900.5A!
v>->096.=.-:!6.5!214:.94H!<.5!@458/6.5!@1-:!16mm d’épaisseur, et le fusible 180 mm de haut.
Il faut donc des barrettes d’alu ou de cuivre de 16 d’épaisseur, taillées fines, sur 180 mm de
61-;A!
Sinon, c’est ce qu’on fait, une pointe (un clou) de 16 de diamètre .:!SkV!<.!61-;!G9!C9!/8.-A!
]1-:0980.=.-:!O!69!290:1423.!2D68-<08?4.B!6.!@458/6.!O!214:.94!.5:!4-8?4.=.-:!.-!21-:92:!9C.2!
les connecteurs d’arrivée et de sortie en alu, et ne touche pas le plastique du porteF@458/6.A!(6!
.5:!<1-2!7645!090.B!.-!295!<.!5402394@@.B!?4.!2.69!20>.!4-!8-2.-<8.A!
#90! 21-:0.! )**+a*($a!P! #140! =.::0.! 2.5! 78E2.5! .-! =>:96! <.! 0.=7692.=.-:! 86! @94:!
IMPERATIVEMENT S’ISOLER. Puisqu’elles viennent se caler directement dans les connecteurs,
quand on les met on rentre en contact avec ces connecteurs. Ça n’est pas la peine d’iso6.0!6.5!
26145i/900.5! 9C.2! <4! 521:23A! (6! 085?4.098:! <.! 2394@@.0! .:! <.! @1-<0.B! .:! 7140098:! 20>.0! 4-!
8-2.-<8.A!
Il faut s’isoler soi. Donc mettre le clou dans le porteF@458/6.!9C.2!4-.!78-2.!8516>.B!9C.2!4-!
=9-23.! .-! 7695:8?4.A! J8! 71558/6.! 4-.! 78-2.! 85169-:.! 2.0:8@8>.B! 9C.2! =18-5! <.! @.009866.! 68/0.A!
Sinon n’importe quelle pince avec un manche en plastique, mais faire attention à ne pas
toucher à ses parties métalliques, ou que le plastique du manche ne soit pas percé. C’est pas
<4!64H.!<.!=.::0.!<.5!;9-:5B!.:!<e s’isoler du sol. Si c’est dans un coffret extérieur, attendez
qu’il ne pleuve plus.!
!
D’autres modèles plus rares!b!
!
Ø =*,4*!'$&4L+,EFG,4M%()9!(A&+,6R,H,O6,
!
$-! 7.4:! 790@185! :014C.0! <.5! @458/6.5! 2D68-<08?4.5! 4-! 7.4! 7645! 7.:8:5!b! 6.5! 290:1423.5! +IW!
2D68-<08?4.5!S"!H!RS!A!
Ça devient assez rare. C’est souvent dans des maisons pas très grandes, avec des vieux
5D5:E=.5A! (6! .-! 0.5:.! 795! =96! <9-5! 6.5! 7.:8:5! C8669;.5A! \9! -.! 7.4:! 795! 968=.-:.0B! O! -1:0.!
connaissance, plus de 50A. On n’en a jamais vu sur des installations en triphasé, mais ça existe
7.4:FN:0.A!
(65!51-:!21==.!6.5!;015!2D68-<0.5B!=985!7645!7.:8:5A!K.5!710:.Ffusibles, pareil, c’est les mêmes
.-!7645!7.:8:5A!$n n’a jamais vu de système de porteF@458/6.5!O!:80180!9C.2!2.5!@458/6.5F6O!790!
21-:0.A!
C’est beaucoup plus dur à trouver en se baladant, beaucoup plus dur à chourer. C’est aussi
7645!<40!O!:014C.0!.-!68;-.A!
#140!6.!/082169;.!9C.2!<.5!:4/.5!Q14!O!69!68=8:.!des cannettes) c’est pareil qu’avec les 22x58,
faut juste d’autres dimensions!b!<89=!S"==!H!6!RS==A!
Ø =+,#(+&H,?&/(I%+,*,?(%,9+,B%$2I,
!
Le dernier type qu’on peut trouver ce sont les fusibles à fils de plomb à l’ancienne. Parfois
<9-5!<.!69!2>09=8?4.B!6.5!7645!21409-:5B!790@185!<9-5!<4!7695:8?4.!@8-B!6.5!7645!0>2.-:5B!?48!
n’ont pas duré très longtemps.!

!

""!

/F #809:.0!7140!5.!0.97701708.0!<.5!59C180F@980.!<1-:!69!:.23-161;8.!
-145!<.7155.<.!
!
Les technologies développées par la société industrielle nous dépossèdent. Bon, on n’a
pas inventé l’eau chaude quand on dit ça. Les usines, qui se développent au milieu du XIX .!
58E26.B!7485!:14:!94!61-;!<4!LL.!siècle en France, organisent d’une manière nouvelle le travail.
La fabrication d’un produit, quel qu’il soit, n’est plus l’œuvre d’un artisan qui accomplit toutes
les étapes, l’une après l’autre, mettant en œuvre son savoirF@980.! .:! 5.5! 21--98559-2.5A!
I>510=985B! chaque tâche est séparée. Une chaussure n’est plus produite de A à Z par le
cordonnier artisan, elle est assemblée par des ouvriers et ouvrières, à la chaîne, et l’un
s’occupe de la semelle quand l’autre se concentre sur les lacet5A! %-! 58E26.! 7645! :90<B! 69!
=1-<896859:81-!922>6E0.!2.::.!<8C8581-!<4!:09C986A!K9!5.=.66.!7.4:!N:0.!@9/08?4>.!<9-5!4-!94:0.!
79D5!?4.!6.!692.:A!
Pour l’énergie, c’est pareil. Depuis longtemps, l’eau et le vent était uti685>5!7140!6.40!@102.!
=1:082.A!K.5!90:85ans en tout genre s’installaient aux abords des cours d’eau, d’où ils puisaient
l’énergie à travers des moulins, pour broyer, tordre, et exercer toutes sortes de mouvements.
#01;0.558C.=.-:B!6.5!=9238-.5!O!C97.40!70.--.-:!6.!0.698A!)!69!@8-!<4!L(L.B!<>/4:!<4!LL.!58E26.B!
les centrales électriques se mettent à centraliser la production. Ce n’est plus chaque atelier
qui a son moulin, mais une grosse centrale qui produit l’énergie de plusieurs usines, de tout
4-!?490:8.0A!I9-5!6.5!9-->.5!STUV!.-C801-!Q.-!@1-2:8on des villes), les centrales s’éloignent.
L’électricité, qui permet d’acheminer sur des distances de plus en plus grandes l’énergie, est
produite ailleurs dans la région, voire dans la région voisine. Aujourd’hui, avec la mise en
réseau généralisée, l’éle2:0828:>!?4.!-145!4:86851-5!?49-<!1-!97748.!540!4-!8-:.0047:.40B!7.4:!
être produite en Espagne, en Hollande, ou juste à côté. Mais on n’en sait rien. On n’a plus
9424-.!7085.!540!2.::.!:.23-161;8.A!J8!+IW!<>28<.!<.!-145!2147.0!6.!X45B!1-!.5:!<>=4-8A.5B!
21==.!<.5!.-@9-:5!708C>A.5!<.!0.795!790!<.5!790.-:5!:017!94:108:980.5A!'4.!@980.!,!J8-1-!C16.0!
<.5!211Y8.5!<9-5!6.!769290<!,!
Pirater l’élec, c’est donc en même temps voler de la bouffe à nos ;.Z68.05B!.:!9770.-<0.!O!
69!24858-.0!7140!-145!94:1-1=85.0A!#902.!?4e pirater l’élec, et toucher à l’élec en général, c’est
technique. Y’a des règles, des trucs à savoir, des outils à connaître,!<.5!70>294:81-5!O!70.-<0.B!
<.5! @10=46.5! =9:3>=9:8?4.5! ?48! 98<.-:B! .:! 4-! =9:>08.6! 57>28@8?4.A! )770.-<0.! O! 21--9[:0.!
:14:!G9B!O!6.!manipuler, c’est démystifier ces technologies et l’aura de scientificité magique qui
6.5!.-:140.A!\9!nous confère de l’autonomie, ça nous fait comprendre ce qui se passe quand
on appuie sur notre interrupteur, que non c’est pas magique, mais que y’a ci et G9!?48!5.!7955.!
derrière et que c’est à la sueur de notre front aussi que ça marche. Et l’autonomie, c’est
70>28.4HA!!
!
].0:98-A.5! 0>71-<01-:! 59-5! <14:.! ^!Oui, c’est sympa votre truc, mais absolument pas
!"#$%&'($))*(!+,-,.(,#$&/,#$&%+0,1'!+,#!*(2+)',*&'$)$mes, vous avez qu’à apprendre à vous
passer d’élec, ou alors produire votre propre énergie, construire une éolienne ou fabriquer un
2$&%(),-,_A!
On l’a beaucoup entendu, ne vous fatiguez pas. !
Evidemment qu’on trouve ça cool de produire sa propre énergie, ou d’apprendre à limiter sa
consommation. Mais ça n’est pas suffisant, pas généralisable dans le monde actuel. Quand on
vit en squat, comme nous, on n’a pas forcément la possibilité d’installer une éolienne. On
7140098:!2.0:.5!@14:0.!<.5!79--.94H!516980.5B!=985!@94<098:!-145!<80.!.-!?418!6.5!/9::.08.5!94!

!

R!

lithium de notre installation serait davantage une source d’autonomie pour nous!,!J8!1-!6.5!
chourre, admettons, ça revient à peu près au même, c’est kifFY8@A!M985!58!1-!6.5!923E:.!P!)6105!
6O!P!a145!1-!.5:!790:859-A.5!<.!795!<1--.0!4-!2.-:8=.!O!2.::.!8-<45:08.!<>;4.46955.B!?48::.!O!
assumer d’en être aujourd’hui dépendant.e5A! I1-2! =8.4H! C94:! 7809:.0! ?4.! 79D.0A! I1-2!
l’argument que «!les éoliennes c’est mieux!» ne tient pas dès lors qu’il y a des batteries dans
6’histoire. !
Quant à se passer d’élec… Respect à celles et ceux qui tentent cette expérience. Renoncent
aux ordinateurs, téléphones, disqueuses, perceuses, visseuses… D’abord, ça va jusqu’où cette
0>@6.H81-!,!+5:Fce qu’il faut renoncer à tout ce qui a été produit grâce à l’électricité!,!I1-2!O!
:14:!,!$4!.5:Fce qu’on renonce seulement à ce qui fonctionne grâce à l’électricité!,!+-548:.B!
de nouveau respect, mais comprenez bien que c’est compliqué d’exiger que du jour au
lendemain, chacun.e se prive d’outils qu8!51-:!7140:9-:!:.66.=.-:!4:86.5!94!?41:8<8.-!QC95FDB!
/08216.!59-5!>6.2:0828:>!!), quand les techniques artisanales sont si peu répandues… Alors OK
pour prôner le développement de méthodes alternatives, mais en attendant… Piratons!P!
!

!

2F #809:.0!7140!@980.!238.0!+IW!b!C16B!177158:81-!94H!:.23-8?4.5!<.!
21=7:9;.B!097710:!<.!@102.!
!
On pirate encore pour d’autres raisons. Pour faire chier EDF. Parce qu’on emmerde
l’industrie électrique. #902.! ?4.! -145! 0.@451-5! ?4.! 6.5! 21-51==9:81-5! 518.-:! @68?4>.5! O! 69!
=8-4:.!70E5A!+-!21-:140-9-:!-15!K8-YDB!?4.!2.!518:!:1:96.=.-:!14!790:8.66.=.-:B!1-!@14:!69!
=.0<.!<9-5!6.405!238@@0.5A!$-!20>>!<.5!@48:.5B!<.5!c0E23.5A!J8!:14:!6.!=1-<.!7809:98:B!21==.-:!
@.098.-:Fils pour calculer en temps réel l’élec dont a besoin telle ville!? Y’aur98:!<.5!/692YF14:5!
:14:!6.!:.=75B!<.5!701/6E=.5!540!6.405!280248:5A!J8!:14:!6.!=1-<.!5.!=.::98:!O!7809:.0B!G9!20>.098:!
4-!5920>!097710:!<.!@102.B!.-!<>5:9/86859-:!6.40!@1-2:81--.=.-:!09:81--.6A!
)!23.C96!.-:0.!6.!C16!.:!6.!59/1:9;.B!1-!21-51==.!59-5!79D.0B!.:!1-!-8?4.!6.5!:.-:9:8C.5!
de comptabilisation d’Enedis et consort. En apprenant à manier cette technologie
(l’électricité), on apprend aussi comment saboter leurs install’. #902.!?4.!58!1-!598:!21==.-:!
se brancher en pirate, si on sait d’où vient l’élec, quelles install’ sont centrales dans ce réseau,
1d!.5:!6.!:09-5@1!14!6.!21-2.-:09:.40!K8-YD!<.!-1:0.!?490:8.0B!1-!5.!@9=8689085.!9C.2!<.5!14:865!
?48!-145!7.0=.::01-:B!7.4:FN:0.B!4-!X140B!<.!59/1:.0!6.40!@14:4!0>5.94A!
!
!
!
On ne dit pas que le piratage élec est une fin en soi. Mais on trouve que c’est un sacré
moyen. Un moyen de survie économique, donc. Un moyen d’autonomie, de réappropriation
<.! :.23-161;8.5! ?48! -145! >23977.-:! 514C.-:! 96105! ?4.! -145! 6.5! 4:86851-5! 94! ?41:8<8.-A! %-!
moyen d’emmerder l’ordre électrique, leur smart cities de merde et tout leur monde qui
0.715.!6OF<.5545!QC89!6.5!1/X.:5!21--.2:>5B!6.!-4=>08?4.B!.:!1-!7140098:!:90:8-.0!<.5!79;.5!6OF
<.5545!=985!1-!C9!5.!296=.0eA!!
!
'4.!2.!518:!7140!<.5!09851-5!>21-1=8?4.5B!8-<8C8<4.66.5!14!7168:8?4.5!b!7809:.!<1-2!:1-!>6.2!PP!
!
!
!
!

!

`!

Tu peux prendre du tube d’acier basique aussi. C’est beaucoup moins cher mais c’est moins
conducteur, donc faut prendre plus épais que l’alu. Quitte à se faire chier à aller acheter du
:4/.!G9!C94:!795!:017!6.!2147!7140!>21-1=85.0!o!14!U!2.-:8=.5!540!239?4.!@458/6.5B!=985!58!
t’as un tube de 22mm de diamètre qui traine et que t’es en galère pourquoi pas.!
F K9!29--.::.!b!C098=.-:!795!23E0.B!795!;09-<F2315.!<.!7645!58=76.!O!:014C.0B!=985!
C098=.-:!795!5>240B!7140!4-.!5164:81-!:.=710980.A!
Si t’es vraiment en galère, ou que t’ouvres une baraque dans l’urgence, tu peux fabriquer un
fusible avec une cannete de bière (ou d’autre chose). Il faut privilégier les cannettes en alu
(c’est écrit dessus, dans un petit logo). Tu coupes une bande de 58mm de long sur toute la
69rgeur de la cannette et tu la roules. T’as un fusible. Par contre cette technique c’est vraiment
du dépannage. Dès que tu peux, mets autre chose. La cannette c’est très fin, ça laisse pas
7955.0!/.942147!<.!X45!<1-2!G9!2394@@.!:0E5!C8:.!.:!G9!7.4:!:14:!209=.0A!$-!0.21==9-<.!795!
2.::.!:.23-8?4.B!=985!G9!7.4:!5.0C80A!
!
Ø =*,4*!'$&4L+,E)+9(/,*,4$&'+*&,
!
K.!<.4H8E=.!:D7.!6.!7645!21409-:B!4-!7.4!7645!0>2.-:!?4.!
les gros cylindriques, c’est le fusible à couteau!b! 69!
290:1423.!+-.<85!O!214:.94!QSRF20 € en ligne).!
!
K.5! 710:.F@458/6.5! 51-:! :0E5! @8-5A! ]39?4.! ^!214:.94!_! <4!
@458/6.B!6.5!718-:.5!O!239?4.!.H:0>=8:>B!C8.--.-:!5.!26875.0!
<9-5! 6.5! 21-<42:.405!<4! 710:.F@458/6.B! <.5! 510:.5!
69-;4.::.5!.-!964A!

!
(6!@94:!514C.-:!@102.0!4-!7.4!7140!6.5!=.::0.!14!6.5!.-6.C.0A!
W94:!/8.-!@980.!;9@@.!O!6.5!:.-80!790!6.40!=868.4!.-!7695:8?4.A!
(65!51-:!4-!7.4!=18-5!5>240!O!.-6.C.0!?4.!6.5!2D68-<08?4.5B!290!
il faut les manipuler alors qu’ils sont branchés, tandis que les
2D68-<0.5!5.!0.:80.-:!<.!6.40!61;.=.-:!?49-<!1-!14C0.!6.40!
710:.F@458ble. C’est pas mal d’avoir des gants en plastique pour faire ça, surtout pour le neutre.!
Le neutre standard est comme les fusibles de base, mais le milieu est plus fin. Ou c’est
simplement un bout de barrette d’alu, avec deux petites poignées en plastique.!
!

!

"U!

fusibles qu’on met dans ses porteF@458/6.5! 540! 4-! :9/6.94! >6.2:08?4.B! =985! .-! 7645! ;015!b!
394:.40!Rk==B!<89=E:0.!oo==A!

!
(65!1-:!6.405!710:.F@458/6.5!57>28@8?4.5B!=985!86!.-!.H85:.!76458.405!<8@@>0.-:5B!21==.!<>:9866>!
.-!-4=>01!oA!
J.61-!6.!=1<E6.!<.!710:.Ffusible, les fusibles ne s’insèrent pas exactement de la même façon,
mais il n’y a rien de bien complexe.!
Quand tu les as ouvert pour tester à l’arrivée, et si tu n’avais pas de jus à la sortieB!:145!6.5!
61;.=.-:5!O!@458/6.!51-:!<1-2!C8<.5A!#90@185!86!0.5:.!6.!-.4:0.B!4-!:4/.!.-!964!20.4HA!
Si tu as des fusibles standards EDF, t’as plus qu’à les installer. Tu p.4H!.-!=.::0.!4-!540!6.!
neutre si tu n’as pas de tube de neutre, mais ça ne sert à rien en soi, tu peux mettre un bout
<.!:4/.A!
!
Ø Q!(4$%+!,&)+,4*!'$&4L+,4M%()9!(A&+,
Justement, c’est comme ça qu’on remplace ces fusibles. Mais attention, selon le principe de
0>585:9-2.! >6.2:08?4.! <.5! =9:>0894HB! il ne faut évidemment pas mettre n’importe quoi làF
dedans. Il faut savoir qu’avec ce genre de bricolage, tu ne protèges plus les installations
d’Enedis en amont sur le réseau. En soi tant mieux, mais ça peut attirer leur attention si y’a
un problème chez toi, et si y’a un gros problème toute l’élec du quartier peut sauter. Et si t’as
moins de chance, bah c’est ton arrivée EDF qui brule, et potentiellement le reste du squat.
I1-2B!O!2318580B!4:8685.!6.40!=9:15B!<>208:!X45:.!9C9-:A!
F *4/.!.-!248C0.!b!@9286.!O!:014C.0B!5>240!=985!23.0!
Le top pour remplacer le fusible cylindrique c’est un tube de cuivre, le plus épais possible, de
diamètre 22mm, trouvable au rayon plomberie d’un Bricotruc, à découper en section de
Rk==!<.!61-;A!C’est le meilleur conducteur disponible facilement, donc celui qui chauffera le
moins. Mais c’est un peu cher, environ 15F20 € le mètre. Mais avec un mètre tu peux ouvrir
4-!79?4.:!<.!/909?4.5!P!+C8<.==.-:!:4!7.4H!94558!0>247!<4!:4/.!<.!248C0.B!:4!70.-<5!:1-!
2147.Fboulon et tu vas dépouiller un truc dispo…!
F K.!:4/.!.-!964!b!4-!7.4!=18-5!23.0B!7645!<40!O!:014C.0B!=985!5>240!
!Un peu moins cher (10 à 15 € le mètre selon l’épaisseur),il est souvent amplement suffisant.
(6!.5:!4-!7.4!=18-5!21-<42:.40!.:!2.0:98-5!:4/.5!C.-<45!7.4C.-:!N:0.!:0E5!@8-5B!86!@94:!21=7:.0!
94!=18-5!S!==!d’épaisseur. Par contre c’est moins courant que du tube en cuivre, ça sert
/.942147!=18-5B!<1-2!@94<09!7.4:FN:0.!966.0!23.l!4-!C.-<.40!<.!@.009866.!14!6.!21==9-<.0!
.-!68;-.A!MN=.5!21-58;-.5!?4.!7140!6.!248C0.B!2146.40!<8@@>0.-:.A!
F K.!:4/.!.-!928.0!b!=18-5!23.0B!@9286.!O!:014C.0B!=18-5!5>240B!C94:!795!:017!6.!2147!

!

o!

'4.6?4.5!708-287.5!X408<8?4.5!
!
!
K.! @98:! <.! 7809:.0! 51-! 21=7:.40! 7140! =18-5! 79D.0! 14! -.! 795! 79D.0B! 14! <.! 5.! /09-23.0!
<80.2:.=.-:!94!0>5.94!51-:!9558=869/6.5!O!<4!C16A!!
!
3!'(4%+,56678,9&,:$9+,;")*%,<,
^!K9!5145:092:81-!@094<46.45.!<g>-.0;8.!94!70>X4<82.!<g94:048!.5:!9558=86>.!94!C16A!_!
!3!'(4%+,56675,9&,:$9+,;")*%,<,
^!K.!C16!.5:!74-8!<.!:0185!9-5!<g.=70851--.=.-:!.:!<.! R!VVV!.4015!<g9=.-<.A!_!
!
Dans les faits, le vol d’électricité donne surtout lieu à des amendes. Les compagnies
d’électricité peuvent porter plainte pour branchement frauduleux ou vol d’électricité, et
exiger le paiement des sommes qu’ils estiment que tu aurais dû payer si tu avais été abonné
.:!58!:1-!21=7:.40!:140-98:!-10=96.=.-:!h!<.5!^!70>X4<82.5!<.!7.0:.5!-1-!:.23-8?4.5!» (c’estF
OF<80.!<4!C16!?418e!h!>C.-:4.66.=.-:!<.5!<1==9;.5!.:!8-:>0N:5A!
!
*4!7.4H!:014C.0!?4.6?4.5!X4085704<.-2.5!540!6.!58:.!b!3::7bii.-.0;8.F=.<89:.40A@0!
!
D’après les dires de ce site luiFmême, comme d’après nos expériences, les poursuites sont
0.69:8C.=.-:!090.5!pour des faits de vol d’électricité, en tout cas quand tu voles une entreprise
(c’est sans doute différent si tu te branches chez ta voisine!je!eA!
On serait cependant ravi.es d’avoir des retours d’expériences de personnes qui auraient eu
<.5!7140548:.5!5>08.45.5A!
Dans tous les cas, il reste très compliqué pour les distributeurs et fournisseurs d’électricité de
59C180! 9C.2! 70>28581-!<.7485! 21=/8.-! <.! :.=75!:4!-.!798.5!795!:1-! >6.2B! .:! 21=/8.-! :4! 95!
consommé… C’est peutFN:0.!G9!94558!?48!0.-<.-:!21=76.H.5!6.5!7140548:.5A!
!
#.:8:!21-5.86!?49-<!=N=.!58!:4!7809:.5!.:!?4.!:1-!8-5:966!.5:!71:.-:8.66.=.-:!C858/6.!<.7485!
l’extérieur. Si jamais tu vois des travaux dans ta rue, d’autant plus s’il s’agit clairement
d’ouvriers Enedis, il vaut mieux être vigilant.e. Tu peuH!<.=9-<.0!94H!14C08.0A.s ce qu’i.65!
@1-:!.:!?4.66.!est l’emprise de leurs travaux. Tu peux checker les arrêtés municipaux qui sont
1/68;9:180.=.-:! 9@@823>5! <9-5! <.5! 7.:8:.5! 7123.::.5! 7>09C! 540! 6.5! 90/0.5! 14! 6.5! ;0866.5! <.!
239-:8.0!94H!96.-:1405!<.5!:09C94HB!?48!7.4C.-:!@140-80!<.5!8-@15A!*4!7.4H!94558!<.=9-<.0!O!
des voisin.es ce qu’ils ont fait chez el6eux. En cas de doute, et si c’est possible, il vaut mieux
alors démonter provisoirement ton install et attendre qu’ils aient fini leur raffut. !
!
!
!
!
!

!
!

!

f!

!

(a*&$I%]*($a!
!
)C9-:! <.! 7955.0! O! 69! 709:8?4.B! 4-! 7.4! <.! :3>108.! 7140! 21=70.-<0.! 21==.-:! G9! =9023.!
l’électricité, à quoi on va toucher…!
!

)F #&(a](#+J!I+!c)J+!+a!+K+]*&(](*+!
!
C’est fou quand même, l’électricité!P!*4!:014C.5!795!,!!
L’électricité n’a été d1=7:>.!qu’à la fin du XIXe siècle. Pendant des millénaires, pour s’éclairer,
il fallait du feu. Pourtant, en à peine plus de 100 ans, c’est devenu normal d’appuyer sur un
bouton pour avoir de la lumière…!
!
En fait, l’électricité, ça existe dans la nature, p90:14:B!:14:!6.!:.=75A!K.!73>-1=E-.!6.!7645!
=9-8@.5:.! 2.! 51-:! 6.5! >269805! 790! .H.=76.B! =985! -1:0.! 21075! 648! 94558! @1-2:81--.! 9C.2! <.!
l’électricitéA!
!
L’électricité c’est en fait le déplacement de particules au sein d’un matériau conducteur, sous
l’effet d’u-.! <8@@>0.-2.! <.! 71:.-:8.6A! #140! =8.4H! 21=70.-<0.B! 70.-1-5! 4-! .H.=76.B! 2.648!
d’une pile.!
!

9F K9!786.!
!
!
%-.!786.!.5:!21=715>.!<.!<.4H!7Z6.5A!
"#! $%&'! (')*+,-B! 6.! ^F», qui est constitué d’une tige d’un métal qui aime donner ses
>6.2:01-5A!#90!.H.=76.B!6.!l8-2A!
"#!$%&'!$%.,+,-, le «+», qui est constitué d’une tige d’un métal qui attire les électrons des
94:0.5A!#90!.H.=76.B!6.!248C0.A!
!

RF &.=7692.!:.5!@458/6.5!+IW!P!
!
!
I1-2!6.!X45!9008C.B!=985!-.!510:!795!<4!2147.Fcircuit. C’est parce qu’il n’y a 795!<.!@458/6.!<9-5!
6.5! 710:.5Ffusibles EDF. Tu t’en es peutFN:0.! 0.-<4! 21=7:.! .-! :.5:9-:! <4! 2147B! 6.5! 710:.F
fusibles sont vides. C’est la manière la plus courante qu’a EDF de condamner une ligne. C’est
94558!69!7645!58=76.!O!21-:140-.0A!
(6!C9!<1-2!@966180!:014C.0!<.5!@458/6.5!+IWA!!
!
Il en existe de différents types. On va présenter une liste non exhaustive de ceux qu’on a
l’habitude de rencontrer, n’hésitez pas à nous contacter pour compléter ces infos. Selon les
:D7.5!<.!@458/6.5B!6.40!710:.F@458/6.!239-;e, ils ne s’insèrent et ne se retirent pas de la même
@9G1-B! -.! 7.4C.-:! 795! 5.! 0.=7692.0! 790! 6.5! =N=.5! /082169;.5B! .:! -.! 7.4C.-:! 795!
s’interchanger.!
K.!:17!0.5:.!<.!=.::0.!6.5!=N=.5!@458/6.5!?4.!2.4H!?4.!=.:!+-.<85A!#140!239?4.!:D7.!<.!
@458/6.!1-!C145!<1--.!4-.!95:42.!7140!/08216.0!?4.6?4.F2315.B!94!=18-5!085?4>B!=985!5923.l!
96105!?4.!58!6.!0>5.94!>6.2:08?4.!<.!C1:0.!=9851-!.5:!@180.4HB!.:!?4.!6.5!701:.2:81-5!8-:>08.40.5!
ne font pas l’affaire, vous pouvez faire sauter l’élec du quartier, ce qui n’est pas trE5!<8520.:!-8!
très bien vu des voisins. Mais, le pire, c’est que ça peut aussi faire surchauffer le boitier coupeF
circuit, et entraîner un incendie. C’est vite arrivé, alors privilégiez le matos le plus sûr.!
!
è Si tu sais déjà les fusibles qu’il te faut et q2/!52!7/<!4<!N!#955.!94!718-:!k!7140!6.5!
8-5:966.0!
è Si tu sais quels fusibles il te faut mais que t’en as pas!N!#955.!94!718-:!f!7140!.-!
:014C.0!
è Si tu sais pas trop c’est quoi le type de fusible dont t’as besoin!N!#955.!94!718-:!`!
7140!6.!59C180!P!
!
!
!
!

`F Identifie les types de fusibles qu’il te faut!P!

!
].5!<.4H!7Z6.5!51-:!.-@.0=>5!23924-!<9-5!4-!7.:8:!21=790:8=.-:B!1d!865!/98;-.-:!<9-5!4-.!
5164:81-!928<.A!
]3924-!<.!2.5!pôles, comme n’importe quel autre élément, est constitué d’atomes.!
K9!:8;.!<.!l8-2!est en fait un assemblage de plein d’atomes de zinc.!

!
On peut dire qu’à environ 90 %, les fusibles qu’on rencontre partout c’est les deux premiers
:D7.5!b!6.5!;015!2D68-<0.5!.:!6.5!@458/6.5!O!214:.94A!K.5!@458/6.5!O!214:.94!51-:!6.5!7645!0>2.-:5B!
.:!:.-<.-:!O!5e généraliser, mais il reste une majorité d’install avec les gros cylindres. Au gré
<.!:.5!C858:.5B!09=955.!:145!6.5!@458/6.5!?4.!:4!7.4H!:014C.0B!G9!0.5:.!6.!=.866.40!=1D.-!<.!:.!
rendre compte de ce qui existe, et d’avoir le matos nécessaire.!
$-!C9!7906.0!?49-<!=N=.!<.!<.4H!94:0.5!C8.4H!=1<E6.5A!(65!51-:!/.942147!7645!090.5!=985!:4!
7.4H!:1=/.0!<.5545B!<9-5!<.5!C8.866.5!=9851-5!14!<9-5!<.5!7.:8:5!C8669;.5A!
!
Ø =*,4*!'$&4L+,EFG,4M%()9!(A&+,88HOP,
!
Le type le plus courant, c’est 6.!^!;015!2D68-<0.!_B!69!290:1423.!+IW!2D68-<08?4.B!ooHRk!Q-1=!
officiel, moins de 5€ en ligne pour les modèles de base 45A). C’est un peu comme les petits

!

!

k!

S!

!

F M98-:.-9-:B!:.5:.!P!
!

!
!
F *L/0! 2#! 5123#/L6<! 5/<5/23! (2 ou 3 euros dans les magasins de bricolage, s’utilise
21==.!540!69!731:1B!:4!=.:5!4-!<18;:!540!6.!246!<4!:140-.C85B!6.!7158:81--.!540!4-.!
phase, et si ça s’allume, y’a du courant)!
F *L/0! 2#! 927569D53/, le noir à gauche, le rouge sur un autre. Il t’affiche! 4-! C16:9;.!
=8-8=4=!<.!ooVA!!
F *L/0! 7/! 5/<5/23! 4356<4#47!N! 4-! @86! O! ;9423.B! 4-! @86! O! <018:.B! 4-.! 9=7146.! /09-23>.!
<.5545A!
!
è Si y’a du jus!N!v>-896B!86!@94:!X45:.!0.=.::0.!<.5!@458/6.5B!C9!94!718-:!R!P!
è Si y’a pas de jus!N!Mince, ça va être un peu plus long. Passe au point 15…!

!
!
I9-5!4-!9:1=.B!6.5!>6.2:01-5!51-:!->;9:8@5!Q=18-5e!.:!;09C8:.-:!94:140!<4!-1D94A!
K.! -1D94B! 648B! .5:! 21=715>! <.! -.4:01-5! Q-.4:0.5e! .:! <.! 701:1-5! ?48! 51-:! 7158:8@5! Q7645eA! K.!
-1D94!.5:!<1-2!7158:8@A!!
Comme il y a autant de protons que d’électrons, l’atome dans son ensemble est neutre.!
!
m45?4.!6O!G9!C9B!G9!:.!0977.66.!:.5!21405!<.!73D58?4.!<4!2166E;.!,!!
Bon, sauf qu’en fai:B!6.!=>:96!9B!648B!<.5!>6.2:01-5!68/0.5A!]9!C.4:!<80.!?4.!2.0:98-5!>6.2:01-5!
sautent d’un atome à l’autre. Ils se baladent au sein de ta tige en zinc, en sautant d’atome en
9:1=.A! M985B! comme chaque atome veut toujours rester neutre, dès qu’un électron li/0.!
arrive sur un atome, un autre électron qui était dans cet atome saute à son tour dans l’atome
C1858-B!.:!98-58!<.!548:.A!
L’idée de l’électricité, c’est de reproduire ce mouvement des électrons. !
&.C.-1-5!<1-2!O!-1:0.!786.A!

!
!
!
!
!
!
!
On disait tout à l’heure q4.!2.0:98-5!=>:94H!Q790!.H.=76.!6.!248C0.e!1-:!:.-<9-2.!O!9::80.0!6.5!
>6.2:01-5A!)6105!?4.!6.!l8-2!648B!9!<.5!>6.2:01-5!?48!98=.-:!/8.-!5.!/900.0A!!

!
!

!

V!

!

T!

Dans notre pile, comme les deux pôles ne sont pas en contact à l’état de repos, rien ne se
7955.B!.:!6.5!>6.2:01-5!0.5:.-:!:09-?4866.=.-:!23.l!.4HA!
#90!21-:0.B!58!1-!0.68.!6.5!<.4H!7Z6.5!790!4-!@86!>6.2:08?4.B!96105!6OB!/9=B!6.5!>6.2:01-5!<4!l8-2!
5.!=.::.-:!O!594:.0!<9-5!6.!@86!! Et ils se déplacent, ils sautent à l’intérieur du fil en cuivre pour
arriver jusqu’94!7Z6.!7158:8@!P!
!
Du coup, qu’est ce qui se passe!,! K.5! 9:1=.5! <.! l8-2! <.! -1:0.! 7Z6.! ->;9:8@! 7.0<.-:! <.5!
>6.2:01-5A!]1==.!6.5!>6.2:01-5!51-:!->;9:8@5B!.-!7.0<9-:!<.5!>6.2:01-5B!865!51-:!<>5>?4868/0>5!b!
ils deviennent positifs. Un atome qui n’est plus neut0.!.5:!96105!977.6>!4-!81-A!
Or, magie magie, la solution acide et le pont salin qui relient les deux compartiments, s’ils ne
7.0=.::.-:!795!94H!9:1=.5!<9-5!6.40!8-:>;0968:>!<.!7955.0B!69855.-:!7140:9-:!7955.0!6.5!81-5A!
+:!C186O!?4.!6.5!81-5!<.!l8-2B!4-.!@185!6.40!>6.2:01-!/900>B!21==.-2.-:!.4H!94558!O!5.!=.::0.!
.-!=14C.=.-:!P!(65!5.!<>7692.-:!<9-5!6.!68?48<.B!@09-23855.-:!6.!71-:!5968-B!.:!C1-:!5.!;0.@@.0!
94!7Z6.!7158:8@B!<9-5!6.!<.4H8E=.!21=790:8=.-:!P!
!
)!69!@8-B!6105?4.!=9!786.!.5:!^!<>2390;>.!_B!G9!C.4:!<80.!.-!@98:!?4.!:145!6.5!81-5!.:!>6.2:01-5!
du pôle moins se sont barrés, sont agglutinés au niveau du pôle plus. Il n’y a plus rien qui
puisse passer par le fil. Si j’ouvrais ma pile à ce =1=.-:F6OB!X.!C.00985!4-!/14:!<.!@.009866.!:10<4!
4-!7.4!;015!94!-8C.94!<4!h!.:!7645!08.-!94!-8C.94!<4!F!P!

&/!91TD7/!`!4!563163!a!
Il existe d’autres modèles qu’on a pu croiser!b!

!
I4!2147B!.-!518B!:4!7.4H!@9/08?4.0!4-.!786.!90:859-96.!9C.2!<.4H!/14:5!<.!=>:96!?48!1-:!4-.!
<8@@>0.-2.! <.! ^!71:.-:8.6!», c’estFOFdire que l’un attire les électrons et l’autre les donne
volontiers. Un bout de cuivre et un bout de zinc plongés dans du jus de citron ferait l’affaire!P!
Après de là à alimenter tout ce qu’on consomme aujourd’hui, c’est une autre histoire…!
!
Bon, là on a pris l’exemple de la pile, qui semblait plus simple pour expliquer cette histoire
d’électrons. !
!
Mais la manière la plus courante de produire de l’électricité aujourd’hui c’est avec un
96:.0-9:.40A!)6105!1-!@98:!4-!/0ef topo dessus, mais n’étant pas des ingénieur.ses, on survole!je!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
].4HF6O!-.!7.4C.-:!795!N:0.!:.5:>5B!=N=.!.-!510:8.B!59-5!N:0.!14C.0:5A!
#140!les ouvrir il faut tirer par la languette, ils s’ouvrent comme des petits tiroirs. Tu peux voir
les barrettes d’alu, les connecteurs, à l’intérieur. Si nécessaire, s’ils sont placés trop haut et
que tu ne peux pas voir l’intérieur, trouve un truc pour vou5!0.39455.0B!7140!N:0.!5y0!<.!/8.-!
7692.0!:1-!14:86!:.5:.40A!
!!! Ne vous accrochez pas à l’install d’EDF pour grimper dessus!PP!a1-!5.46.=.-:!C145!714C.l!
:1423.0!?4.6?4.F2315.!1d!6.!X45!7140098:!7955.0B!=985!C145!714C.l!94558!900923.0!69!769-23.!
14!4-!>6>=.-:B!2.!?48!7.4:!<.C.-80!:0E5!2098;-15A!
!
&/!91TD7/!`!:6L154S7/!a!
!
].4HF6O!51-:!090.5A!
(6!@94:!:140-.0!69!=16.::.!7140!<>;9;.0!4-!<.5!710:.F@458/6.5B!1-!-.!7.4:!795!922><.0!94H!<.4H!
.-!=N=.!:.=75A!
!
è Maintenant que t’as ouvert tes :135/R82<6S7/<!N!C9!94!718-:! !7140!:.5:.0!P!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!

!

!
!
Et oui, l’électricité, c’est physique!: c’est de la matière qui se déplace!P!

SV!

UT!

Comme pour le test en numéro 1, mais sur l’arrivée du porteF@458/6.B! <1-2! 540! 69! 790:8.!
547>08.40.A!
!
Ø D&#+!'&!+,9+/,B$!'+7?&/(I%+/,*,4*!'$&4L+,4M%()9!(A&+,N,
!
Les portes fusibles à cartouche cylindrique ont souvent besoin d’être ouvert pour être testés
à l’arrivée, parfois aussi pour la sortie. Il existe quelques variantes, on peut vous en montrer
trois qu’on a recensée. Encore une fois, si vous en voyez d’autre5B!.-C1D.lFnous vos tof qu’on
6.5!9X14:.!P!
!
&/!91TD7/!074<<6W2/!
q1828!21==.-:!14C080!6.!=1<E6.!7645!21409-:!b!
!

/F I4!=1468-!9!C97.40!9!69!2.-:096.!

!
!
C’est un peu dur souvent. Faut pas bouriner!-1-!7645B!9::097.0!69!/1--.!790:8.!.:!@102.0!4-!
7.4A!
Mais fais gaffe, t’es potentiellement sous tension!P!

!
].-:096.5!-426>980.5B!2.-:096.5!O!2390/1-B!/9009;.5!3D<094liques, éoliennes… Tout ça, c’est le
=N=.!708-287.A!%-!708-287.!:0E5!C8.4H!b!2.648!<4!=1468-A!
Parce qu’avant qu’on maîtrise l’>6.2:0828:>B!1-!9C98:!<>214C.0:!6.5!=1468-5!P!#485!69!=9238-.!O!
C97.40A!K.!708-287.!<.!69!=9238-.!O!C97.40!.5:!<.!@980.!bouillir de l’eau très fort, en la gardant
5145!70.5581-B!21==.!<9-5!4-.!2121::.F=8-4:.A!J8!:4!69855.5!510:80!69!C97.40!5145!70.5581-!.66.!
9!96105!76.8-!<.!@102.!P!+:!58!:4!=.:5!4-!=1468-B!/93!86!:140-.!! Pareil avec l’eau, avec le vent… !
En fait l’idée, à la base, c’est juste de faire tourner une roue!P!
!
#.-<9-:!<.5!58E26.5!1-!@98598:!:140-.0!<.5!014.5B!7140!=14<0.!<.!69!@908-.B!presser de l’huile,
.:!7645!:90<!faire tourner des outils, machines…!
)4!L(L.!58E26.B!9C.2!6.!<>C.6177.=.-:!<.5!8-<45:08.5B!69!<>214C.0:.!<4!2390/1-B!1-!@98:!<.5!
=9238-.5! O! C97.40! <.! 14@! 7140! 92:81--.0! 6.5! ;0155.5! =9238-.5! <.5! 70.=8E0.5! 458-.5!
58<>040;8?4.5!14!:.H:86.5A!+:!:14:!G9!59-5!>6.2:0828:>B!X45:.!9C.2!<.5!.-;0.-9;.5A!
!
Et après on a découvert l’électricité. En soit, quand on branche son mixeur, on fait juste
:140-.0!4-!:042A!J8!1-!9C98:!51-!7.:8:!=1468-!O!C.-:!14!O!.94B!1-!@.098:!:140-.0!51-!=8H.40!59-5!
électricité. Ce que l’on demande, ce n’est pas du courant en tant que tel, mais un mouvement,
de l’énergie quoi!P!
!
C’est ça le truc!! C’est qu’en fait, l’électricité, c’est 795!C098=.-:!4-.!>-.0;8.!! En fait, c’est
surtout ce que devient une énergie lorsqu’elle est transformée pour être transportée.!
+-!518:!:4!71400985!=8H.0!:9!5147.!.-!:140-9-:!:0E5!@10:B!1d!.-!4:86859-:!<.5!.-;0.-9;.5!0.68>5!
O!:1-!C>61!14!O!4-!=1468-!O!C.-:A!
Mais avec l’électricité, au!lieu d’actionner ton mixeur avec ton moulin à vent!7.051, bah t’as
un méga moulin qui la produit très loin, qui la transforme en mouvement d’électrons, et qui
/969-2.!2.5!>6.2:01-5!<9-5!:14:.!69!W09-2.B!7485!<9-5!:.5!2n/6.5B!385:180.!?4.!:4!74855.5!=8H.0!
à tout moment. Mais en soi, on a absolument pas besoin d’électricité pour la plupart des
choses que l’on fait. C’est juste que de plus en plus d’objets, de pratiques, s’électrifient, alors
?4.!2.!51-:!X45:.!<.5!=14C.=.-:5!=>29-8?4.5A!c&+WA!
!
*14:!G9!7140!<80.!?4.!les moyens de produire de l’électricité les plus courants reprennent ce
vieux système de roue. Les centrales nucléaires ou à charbon chauffent de l’eau et font
:140-.0!<.5!014.5A!K.5!>168.--.5!:140-.-:!94558A!K.5!/9009;.5!3D<09468?4.5!790.86A!!
Sauf que maintenant, ces roues sont en fait devenues des alternateurs, c’estFOFdire qu’en
tournant, elles produisent de l’électricité.!
!
$-!0.-:0.!795!<9-5!6.!<>:986B!=985!.-!;015!86!D!9!4-.!790:8.!@8H.B!6.!5:9:10B!?48!.5:!21=715>!<.!
/1bines de cuivre, donc un métal avec des électrons libres. Et une partie mobile, le rotor, c’est
lui la roue qui tourne, et qui est composé d’un aimant. En tournant, le rotor stimule le stator.
Lorsque l’aimant passe devant les bobines de cuivre, il créé un!239=7!=9;->:8?4.B!.:!G9!@98:!
/14;.0!6.5!>6.2:01-5!<.!248C0.!P!I4!2147B!58!:4!=.:5!<.5!@865!94!/14:!Q.-!:0E5!:0E5!;015eB!/93!:.5!
électrons se barrent dans tes fils… Et ça fait de l’électricité.!
!
Attention, si on dit ça c’est certainement pas pour dire que du coup, c’est cool, les centrales
nucléaires c’est un peu des moulins, youhou, on est des artisans!! Pas du tout. C’est ultra

!

!

!

Uk!

SS!

<>;4.46955.!.:!dangereux. La production d’électricité française .5:!94X140<’348!4-!74:98-!<.!
:042!2978:9685:.!.:!46:09F2.-:09685>!qui nous dépossède, accapare des terres etc. Mais ça, y’a
76.8-!<.!/012340.5!?48!.-!7906.-:!=8.4H!?4.!-145A!
Evidemment, l’idéal serait de se rendre compte de l’usage de l’électricité que l’on fait. Si c’est
7140!5.!2394@@.0B!9F:Fon besoin d’une centrale nucléaire située à 200 km ou le bois mort de la
forêt d’à côté pourrait faire le taf!? Si c’est pour laver nos fringues, idem…!
!
Maintenant, puisqu’on vit en ville, souvent dans des lieux qui ne favorisent pas la recherche
d’autonomie, ce qu’on peut déjà faire à notre niveau, c’est refuser de donner un centime à
2.::.!8-<45:08.!<>;4.46955.B!.:!5.!/09-23.0!594C9;.=.-:!P!
Après ces préambules très théoriques, parlons maintenant de l’électricité. Pour ça, quelques
:0425!O!59C180!9C9-t de commencer…!
!

2F K.!21409-:!21-:8-4!.:!6.!21409-:!96:.0-9:8@!
!
Il existe deux types de courant. Le courant continu et l’alternatif.!
!
&/!01234#5!01#56#2, c’est le premier qui a été découvert. C’est le plus simple. C’est celui des
786.5!.:!batteries, c’est ce648!?4.!701<485.-:!6.5!79--.94H!516980.5A!J14C.-:B!86!.5:!.-!So!C16:5!
14!o !C16:5B!21==.!<9-5!4-.!C18:40.A!
!
Si on reprend l’exemple de notre pile de tout à l’heure, le courant continu c’est vraiment ça!b!
un flux d’électron tout droit. Ils vont d’un point A!O!4-!718-:!c!.:!/95:9A!$-!7.4:!6.!0.70>5.-:.0!
790!4-.!68;-.!<018:.A!

UF *.5:.!58!:9!=9851-!.5:!0.68..!94!0.5.94!.6.2:08?4.B!.-!14C09-:!6.5!
710:.F@458/6.5!
!
&8.-!-.!510:!<4!2147.F280248:A!(6!7.4:!D!9C180!<.4H!09851-5!O!2.69!: soit le bâtiment n’est plus
relié au réseau EDF, soit il l’est mais EDF a simplement retiré ses fusiblesB!7140!2147.0!6.!280248:!
à l’intérieur du bâtiment.!
!
L’élec arrive d’en haut, sort en bas. Donc, pour savoir si ton bâtiment est alimenté, il faut
tester sur les plaques d’alu en haut, auF<.5545!<.5!710:.5!@458/6.5A!!
J.61-!6.!:D7.!<.!710:.F@458/6.5B!86!.5:!790@185!->2.55980.B!14!7645!58=76.!.:!=18-5!085?4>B!<.!6.5!
14C080A!$-!C.009!94!-4=>01!U!les différents fusibles EDF qu’on peut trouver. Mais 86!D!9B!.-!
;015B!<.5!290:1423.5!2D68-<08?4.5B!<.5!@458/6.5!O!214:.94B!.:!790@185B!540!6.5!C8.4H!:0425B!<.5!
@458/6.5!O!@86!<.!761=/!.-!2>09=8?4.A!
*55/#561#!\! &4! S433/55/!42RT/<<2<! /<5! :15/#56/77/9/#5! 4769/#5=/!\! +2! 5120;/<!:/25R]53/! X!
2#/!6#<54774561#!<12<!5/#<61#Q!T1#0!846<!/#013/!V488/!1^!52!9/5<!7/<!T16V5<Q!/5!X!0/!W2/!52!
:135/<!T4#<!7/<!946#<E!_]9/!01#<6V#/<!W2/!:123!7/!5/<5!42!#29=31!FE!
!
!
Ø K+/',/&!,B$!'+7?&/(I%+/,*,4$&'+*&H,
!
v>->096.=.-:B!6.5!710:.Ffusibles à couteau n’ont pas besoin d’être ouvert individuellement
7140!:.5:.0A!

!
!
!
!
&/! 01234#5! 475/3#4568, lui, c’est celui qu’on trouve dans les maisons. C’est celuiF6O! ?48! .5:!
701<48:!790!6.5!96:.0-9:.405!94558A!*14:!6.!0>5.94!+-.<85!.5:!.-!96:.0-9:8@A!(6!.5:!.-!oUV!C16:5!14!
UkV!C16:5A!+-!@98:B!<9-5!6.!21409-:!96:.0-9:8@B!6.5!>6.2:01-5!-.!C1-:!795!58=76.=.-t d’un point
)!O!4-!718-:!cA!(65!@1-:!764:Z:!<.5!966.0F0.:1405!b!)!7485!c!7485!)!7485!c!.:2A!)6105!?4.!<9-5!6.!

!

So!

!
!

!

Uf!

!
I>XOB! 94!7645! 58=76.B! 86!@94:! 5/<5/3! X! 74!<1356/!T/<! :135/<R82<6S7/<! 'M-. C’estFOF<80.! 5145! 6.5!
710:.5Ffusibles, deux barrettes d’alu, qui enserrent un gros câble qui repart derrière, vers le
/95A(6!@94:!4:8685.0!<.5!14:865!:.5:.405!540!2.5!510:8.5A!*4!7158:81--.5!6.!:140-.C85!14!=46:8=E:0.!
94!/95!<.5!710:.F@458/6.5A!
!

F

F
F

!
!
*L/0!2#!5123#/L6<!5/<5/23!(2 ou 3 euros dans les magasins de bricolage, s’utilise
21==.!540!69!731:1B!:4!=.:5!4-!<18;:!540!6.!246!<4!:140-.C85B!6.!7158:81--.!540!4-.!
phase, et si ça s’allume, y’a du courant)!
*L/0!2#!927569D53/B!6.!-180!O!;9423.B!6.!014;.!540!4-!autre. Il t’affiche un voltage
=8-8=4=!<.!ooVA!!
*L/0!7/!5/<5/23!4356<4#47!N!4-!@86!O!;9423.B!4-!@86!O!<018:.B!4-.!9=7146.!/09-23>.!
<.5545A!

!
è Y’a du jus![!*017!/8.-!P!&8.-!-.!5.09!:017!21=768?4>!=98-:.-9-:B!C9!94!718-:!T!P!
è Si y’a pas de jus, ou si tu comprends pas comment tester, ou si y’a besoin d’ouvrir
7/<!:135/R82<6S7/<!:123!5/<5/3!N!-1!5142DB!C9!94!718-:!U!P!
è $16#5!<:=0647!N!J8!:1-!21=7:.40!.5:!4-!K8-YDB!.:!?4.!:4!.5!5?49::.40A.45.B!7955.!94!
718-:!So!9C9-:!:14:.!2315.!P!
!

21409-:!21-:8-4B!58!69!:.-581-!.5:!O!So!C16:5B!.66.!0.5:.!O!So!C16:5!:14:!6.!:.=75B!<9-5!6.!21409-:!
alternatif, quand on dit qu’on a une tension <.!oUV!C16:5B!.-!0>968:>B!58!1-!714C98:!<>2147.0!
6.5!5.21-<.5!94!096.-:8B!1-!C.0098:!?4.!69!:.-581-!@98:!b!oUV!C16:5!7485!–!oUV!C16:5B!7485!oUV!C16:5!
7485!–!oUV!C16:5B!.:2A!!
!

!
!
A l’époque de leur découverte, c’était super chiant de faire varier la tension! <4! 21409-:!
continu. Alors que le courant alternatif, c’était plus facile. Du coup, on va le voir juste après, !
c’est l’alternatif qui a dominé et qui est partout aujourd’hui. !
!
"140:9-:B!<.! -1=/0.4H!97790.865! Q:>6>731-.5B!10<8-9:.405e! @1-2:81--.-:! .-! 21-:8-4! Q7902.!
qu’ils ont une batterie). Du coup, quand tu les charges, ton chargeur inclue un transformateur
Q4-.!790:8.!701>=8-.-:.!<4!2390;.40eB!?48!:09-5@10=.!6.!oUV!C16:5!<.!:9!7085.!.-!RB!TB!SoB!Sk!
volts…!547710:9/6.!790!:1-!97790.86A!
!

<F M1-17395.!.:!:087395.!
!
Dans les maisons, c’est donc du courant alternatif que l’on trouve, et maintenant on ne parlera
7645!?4.!<.!G9!! Oui mais… Il y a encore deux types de courant alternatif!P!
!
K.! =1-17395>! d’abord, c’est le schéma qu’on a présenté juste au dessus. Concrè:.=.-:B!
=1-1Fphasé, ça veut dire qu’il n’y a qu’une seule phase.!
!
Un courant électrique, on l’a dit, c’est une circulation d’électrons qui vont d’un pôle à un autre.
Dans la pile, y’avait le plus et le moins. Dans le courant alternatif, on a la 7395.!.:!6.!-.4:0.A!
+-!21<.!2146.40B!.-!+4017.B!6.!-.4:0.!86!.5:!/6.4A!K.!@86!<.!:.00.!.5:!X94-.!p!C.0:A!
K9!7395.!.5:!014;.!14!-180.B!790@185!=9001-, mais peut être de n’importe quelle couleur sauf
/6.4!.:!X94-.!p!C.0:A!
M985!58!1-!.5:!/09-23>5!94!0>5.94B!-15!>6.2:01-5!?48!280246.-:!<9-5!-15!@865B!865!-.!5.!5:12Y.-:!
pas chez nous, ils ne font que passer… En fait, ils arrivent par la phase qui est relié au réseau
<9-5!69!04.B!.:!865!0.790:.-:!790!6.!-.4:0.A!(65!-.!0.5:.-:!795A!!

!

!

U`!

!

SU!

I1-2B!<9-5!69!764790:!<.5!=9851-5!<.!7.:8:.!:9866.B!1-!9!4-!01234#5 475/3#4568!91#1:;4<=A \9
veut dire qu’on a deux câbles qui arrivent dans notre maison, une phase, et un neutre.
M985!790@185B!514C.-:!<9-5!6.5!=9851-5!7645!;09-<.5B!6.5!@.0=.5B!6.5!/n:8=.-:5!8-<45:08.65!14!
94:0.B!1-!:014C.! <4! :087395>. C’est quoi ? Bah tout simplement, ça veut dire qu’il y a trois
7395.5A!I1-2!?49:0.!2n/6.5 : un neutre et les trois phases. Qu’estFce que c’est du triphasé ,!J8!
1-!0.70.-<!4-!523>=9B!G9!<1--.!G9 b!

Ø Teste si y’a du jus a %*,/$!'(+,9&,4$&B+74(!4&(',EFGJ
*.!C186O!@92.!94H!710:.5!@458/6.5A!!(6!7.4:!D!.-!9C180!o!14! !Q9008C>.!.-!:087395>eB!790@185!U!=985!
c’est rare.
].648!<.!;9423.B c’est le -.4:0.!Qsi t’es pas au clair sur la différence entre neutre et phase, on
t’invite à relire « =1-17395>!.:!:087395>!» dans l’introduction)A!(6 y en a qu’un, .:!<1-2!6.!14!
6.5!94:0.5B!O!<018:.!2.!51-:!6.5!7395.5. Parfois il n’y a pas de porteF@458/6.!7140!6.!-.4:0.B!X45:.!
les barrettes d’alu qui font se raccorder deux 2n/6.5A

TENSION
en volts
230 volts

0 volts

- 230 volts
0 ms

6,6 ms

13,2 ms

19,8 ms

TEMPS
en milli-secondes

$- <8:! ?4.! 6.5! :0185! 7395.5! 51-:! ^ <>7395>.5 ». C’estFOFdire qu’elles sont décalées dans le
:.=75A!+-!@98:B!.66.5!@1-:!.H92:.=.-:!69!=N=.!2315.A!+66.5!51-:!:14:.5!.-!21409-:!96:.0-9:8@B!
@1-:!<1-2!6.!=N=.!C9F.:FC8.-:!.-:0.!6.!hoUV!C16:5!.:!FoUV!C16:5A!M985!21==.!6.405!C9089:81-5!
51-:!:0E5!6>;E0.=.-:!<>296>.5!Q<.!?4.6?4.5!=86685.21-<.5eB!.3 /.-!.66.5!5.!=46:8768.-: P
I4!2147B!58!:4!70.-<5!4-.!5.46.!<.!:.5!7395.5B!?4.!:4!8;-10.5 6.5!94:0.5B!.:!?4.!:4!:’.-!5.05
7140!968=.-:.0!4-.!9=7146.B!.66.!.5:!/8.-!.-!oUV!C16:5A!"90!21-:0.B!:4!7.4H!94558!/09-23.0!:.5!
:0185!7395.5!h!:1-!-.4:0.!7140!968=.-:.0!4-.!7085.!Q2.!51-:!<.5!7085.5!57>2896.5!<8@@>0.-:.5!
<.5!7085.5!-10=96.5eB!.:!6OB!.-!9<<8:81--9-:!69!C96.40!O!4-!8-5:9-:!*!<.!:14:.5!:.5!7395.5B!:4!
5.095!.-!UkV!C16:5A
Du coup, avoir le triphasé chez soi, c’est pratique, parce que vu que t’as une 8-:.-58:>!
=46:8768>.!790!UB!9C.2!U!9008C>.5!.-!oUVqB ben t’as plus d’électricité P!*4!7.4H!21-51==.0!7645!
<.!X45!Q1-!C9!D!C.-80!970E5eA

.F )=7.0.5B!q16:5!.:!r9::5
J8!:4!C.4H!:14cher à l’élec, cette partie est importante. Imaginons que l’électricité c’est comme
de l’eau. Les électrons seraient l’eau, et le fil électrique le tuyau qui les conduit. Ton ampoule
14!:9!7085.B!ce que tu veux remplir d’eau.
Pensons d’abord à l’objetA!*4 7.4H!9C180!/.518-!<.!0.=7680!4-.!78528-.B!14!96105!4-.!/14:.866.!
d’eau. Tu vas pas utiliser le même robinet. Si tu veux remplir ta piscine, a4:0.=.-:! <8:B!
consommer beaucoup d’>6.2B!/93!Ga, c’est la 748559-2.!?4.!:4!C95!<.=9-<.0!O!:1-!>6.2:0828:>A!
$-!69!=.540.!.-!s9::5A!
S

)4F<.5545!.:!.-!<.55145!<.!239?4.!710:.F@458/6.B!86!D!9!<.5!2n/6.5!?48!9008C.-:B!7085!<9-5!<.4H!
barrettes d’alu serrées ensemble b!6.5!21--.2:.405. C’est à ce niveau qu’on peut tester. C’est
ces parties qui sont donc les plus dangereuses et qu’il faut à to4:!708H!>C8:.0!<.!:1423.0A!

UR

,
,
La vis à enlever pour l’ouvrir est isolée donc pas de stress. Mais à part cette vis, il faut essayer
de ne toucher que le plastique. Ne pas s’appuyer n’importe où, ne pas poser ses mains!O!4-!
endroit qu’on ne voit pas, ne pas approcher un tournevis, une cannette de 8.0, une
:01-G1--.45.B!4-.!@14023.::.B!4-.!239[-.!<.!C>61B!4-.!/18:.!<.!09C81685!94H!6>;4=.5!14!:14:!
1/X.:!.-!@.009866.!<.!2.!710:.Ffusible, s’il n’est pas utile pour cette man87A!!
!

!
!
Si tu respectes quelques règles basiques, et que t’as le matériel de sécu minimum (cf. p. …),
=N=.!58!G9!7.4:!@980.!4-!7.4!@6877.0B!6.5!=9-87!O!548C0.!51-:!58=76.5!.:!0978<.5A!K.!=9:15!.5:!
fait par des pros pour être le plus sécurisé possible, c’e5:!795!<9-5!6.40!8-:>0N:!<.!@980.!<.5!
trucs dangereux et que leurs ouvrier.e.s s’électrocutent, donc c’est bien pensé. Faut juste
pas faire n’imp’.!
!

!

U"!

Si tu regardes sur les ampoules, ou sur n’importe quel appareil qui se branche, la puissance
.-! s9::! .5:! 8-<8?4>.A! #90! .H.=76.B! 4-.! 9=7146.! 7.4:! 21-51==.0! RV! s9::5A! %-! 09<89:.40!
>6.2:08?4.! 14! 4-.!/14866180.B!SRVV! s9::5A! I4! 2147B!4-.! 9=7146.! >?48C94<098:! O! 0.=7680!4-!
verre d’eau, un radiateur à une baignoire.!
I4!2147, tu branches ton appareil. L’électricité arrive. VaF:F86!D!.-!9C180!955.l!790!097710:!O!2.!
?4.!->2.558:.!:1-!97790.86!7140!@1-2:81--.0!,!\9!<>7.-<!<.!<.4H!-14C.66.5!2315.5A!
!
D’abord, la :.-581-B!1-!.-!790698:A!+66.!5.!=.540.!.-!C16:5A!!
En fait, si on reprend la métaphore de l’eau, la tension c’est un peu!21==.!69!70.5581-!<9-5!
les tuyaux. Imagine que t’as un gros château d’eau à côté de ta baraque, t’ouvre ton robinet,
l’eau arrive à balle, y’a beaucoup de pression. Y’a une tension élevée.!
Mais on disait que dans une maison, c’est soit en 230 volts, soit en 380 volts. Ca s’est un truc
5:9-<90<B!:4!7.4H!08.-!@980.!6OF<.5545B!O!790:!/09-23.0!4-!:09-5@1!7140!69!7955.0!.-!21409-:!
21-:8-4!So!C16:5!14!94:0.A!*4!-.!7.4H!795!8=792:.0!69!:.-581-A!!
*4!:.!0977.66.5!<.!69!786.!? La tension c’est la <8@@>0.-2.!<.!71:.-:8.6!.-:0.!:1-!–!.:!:1-!hB!14B!
.-!21409-:!96:.0-9:8@B!.-:0.!:9!7395.!.:!:1-!-.4:0.A!J8!:4!=.:5!<4!l8-2B!?48!9!:017!.-C8.!<.!
<1--.0!5.5!>6.2:01-5B!.:!<4!248C0.B!?48!9!:017!.-C8.!<.!6.5!70.-<0.B!69!:.-581-!5.09!7645!>6.C>.!
que si tu mets de l’acier ou un autre métal…!
!
Ensuite, l’8-:.-58:>A!+66.!5.!=.540.!.-!9=7E0.5. Cette fois, c’est le flux d’électrons dans le fil.
J8!1-!70.-<!<.5!238@@0.5!21=76E:.=.-:!94!78@B!8=9;8-1-5!b!:4!71400985!9C180!SVV!>6.2:01-5!O!69!
seconde qui passent dans ton ampoule. Ou alors, ils sont ramollos, y’en a que 50 à la seconde.!
Si on reprend la métaphore de l’eau, l’intensité, ce serait le débit d’eau. Ce s.098:!21==.!58!
ton robinet, il est large et laisse passer 100 litres d’eau à la minute, ou alors 5 litres.!
!
Et maintenant, petite formule d’électricité incontournable!b!
!
$!>!"!?!,!!!!
c’estFOF<80.!!
$26<<4#0/!@$A!>!+/#<61#!@"A!?!,#5/#<65=!@,A!
94:0.=.-:!<8:B!!
B455<!>!C175<!?!*9:D3/<E!
!
!
&.C.-1-5!O!=1-!09<89:.40A!)<=.::1-5!?4.!X.!C.4866.!/09-23.0!4-!09<89:.40!<.!SRVV!s9::5A!m.!
5485!<9-5!4-.!=9851-!.-!21409-:!96:.0-9:8@!oUV!C16:5A!I.!?4.66.!8-:.-58:>!98FX.!/.518-!,!
!
FGHH!I455<!>!JKH!L175<!?!,#5/#<65=!
M1#0!N!FGHH!I455<!O!JKH!L175<!>!PQG!49:D3/<E!
!
!
Voilà, j’ai calculé qu’avec une tension de 230 volts, pour brancher mon radiateur qui demande
1500 watts de puissance, j’ai besoin de 6,5 ampères!P!
!
)!?418!G9!5.0:!:14:!G9!,!+:!/8.-!O!2318580!5.5!<85X1-2:.405!790!.H.=76.B!1-!D!0.C8.-:!<9-5!6.!
718-:!548C9-:B!7485!94H!-4=>015!oo!.:!oU!<4!23978:0.!^!K.!:9/6.94!>6.2:08?4.!_!P!
!

!

SR!

oF *.5:.!58!:1-!21@@0.:!+IW!.5:!968=.-:.>
@F I85X1-2:.405!.:!<8@@.0.-:8.65
*4!21--985!59-5!<14:.!69!;4.46.!<.!2.5!7.:8:5!/18:8.05!.-!7695:8?4.B!<9-5!6.5?4.65!1-!=.:!<.5!
fusibles, et qu’on remplace quand ils crament. Mais en fait, ces petits boitiers peuvent être
76458.405!2315.5!<8@@>0.-:.5A!(28B!1-!C9!C180!69!<8@@>0.-2.!.-:0.!<.5!<85X1-2:.405 .:!<.5!
<8@@>0.-:8.65A
Ø =+,9(/>$)4'+&!
K.!<85X1-2:.40!5.0:!O!701:>;.0!:1-!8-5:9669:81-!>6.2:08?4.5!Q:.5!7085.5B!:.5!64=8E0.5B!6.5!97790.865!
?4.!:4!/09-23.5eA!(6!@1-2:81--.!21==.!4-!8-:.0047:.40!1-Foff, et lorsqu’il disjoncte, ça veut
<80.! ?4’il se met en mode « 1@@ _B! 7140! >C8:.0! ?4.! :.5! @865! -.! @1-<.-:! 14! ?4.! :.5! 97790.865!
>6.2:08?4.5!-.!209=.-:A!
Deux types sont aujourd’hui les plus courants.

J8! 6.! 21@@0.: +IW!.5:! 3105! <.! 69! =9851-B! 795! /.518-! <.! 0.-:0.0! <.<9-5!7140! @980.! 2.!:.5:B 69!
=9-87469:81-! .5:! 69! =N=.A! I1-2! :4! 7.4H! 6.! @980.! 9C9-:! 69! 70.=8E0.! C858:.! Q<.! -48:! .:i14!
<8520E:.=.-:!<.!70>@>0.-2.!?49-<!=N=.eA S’il est à l’intérieur, il faudra évidemment ren:0.0B!
donc le faire lors de la première visite. Quoiqu’il en soit voilà comment f980.A
'W26:/9/#5!#=0/<<463/ N!:140-.C85!:.5:.40!$%!=46:8=E:0.!$%!:.5:.40!90:859-96!Q2@A!/012340.!
^ L’électricité DIY _e!h!S!;015!:140-.C85!769:!h!S!7.:8:!:140-.C85!769:A
+?487.=.-:!85169-:!<.!5>2408:>!O!70>C180B!2.!:09C986!5.!@98:!5145!:.-581-A!
è A ce sujet, si tu l’as pas lu, on t’invite à consulter la partie « D&,,"'$"-$,<!)'/#< 6=
Ø D&#+!'&!+,9&,I$('(+!,4$&B+,4(!4&('
*4 es donc face à l’arrivée principale, comme sur 6.5!731:15!<4!718-:!-zSA
(6!C9!@966180!@980.!6.!:.5:!540!6.!70.=8.0!>6>=.-:B!6.!2147.F280248:B ?48!9/08:.!6.5!710:.5F@458/6.5!
+IWB! 39/8:4.66.=.-:! 94F<.5545! <4! 0.5:.A! ].5! @458/6.5! 5.0C.-:! O! 701:>;.0! 6.! 0>5.94! +IW! <.!
701/6E=.5!540!6.5!0>5.94H!<.5!790:82468.05B!.-!<.0-8E0.!5164:81-B!58!6.!0.5:.!<.5!701:.2:81-5!
51-:!<>@98669-:.5A
(65!51-:!;>->096.=.-:!.-@.0=>5!<9-5!4-!7.:8:!/1[:8.0B!6.!/1[:8.0!2147.F280248:B!-10=96.=.-:!
@.0=>!9C.2!4-!52.66>A!J8!:4!@6877.5B!ou si le coffret est à l’extérieur et que tu veux que le piratage
518:!6.!7645!<8520.:!71558/6.B!:4!7.4H!:.-:.0!<.!2147.0!70170.=.-:!6.!52.66>!7140!7140C180!6.!
recoller ensuite (c’est galère quand même). Ou mieux, de te procurer des scellés neufs.

)!;9423.B!4-!:135/R82<6S7/ 14!012:/R0630265. C’est l’ancienne génération. Il s’ouvre comme un
petit tiroir et contient un fusible (comme sur l’image du milieu). Le fusible est en fait constitué
d’un matériel isolant qui enrobe un fil plus fragile. Le fil en son centre fait contact entre le haut
<4!disjoncteur (par là où arrive l’électricité) et le bas (là où elle sort pour aller vers tes prises).
Si la puissance que tu tires devient trop importante, parce que tu as branché trop d’appareils
.-! =N=.!:.=75B! 14!4-!5.46! 97790.86!:017!748559-:B! 14! .-210.! parce qu’un courtF280248:! 5.!
produit (c’estFOFdire qu’un neutre et une phase se touchent, par exemple parce que les fils ont
@1-<45B! X45:.=.-:eB! 6.! =>:96! 94! 2.-:0.! <4! @458/6.! @1-<B! <4! 2147! 6.! 21409-:! 5.! 2147.A! ].69!
permet de te protéger l’installation.

%-.!@18s ce scellé viré c’est très simple, généralement une grosse vis plate au milieu, soit deux,
4-.!<.!239?4.!2Z:>A!+:!:4!C80.5!4-!7.:8:!2923.!.-!7695:8?4.A!M985!O!2.!-8C.94!86!@94:!21==.-2.0!
O!@980.!;9@@. ! Potentiellement, et c’est ce qu’on espère, du jus ar08C.!<9-5!2.!/1[:8.0A!I1-2!
faut pas le virer n’importe comment.

)! <018:.B! 4-! T6<U1#05/23! 5;/391R94V#=56W2/. C’est la nouvelle génération. Il remplit
exactement les mêmes fonctions que le premier, sauf que cette fois, tu n’as pas besoin de
0.=7692.0!4-!@458/6.!6105?4.!2.648Fci a cramé. Ici, au lieu d’un petit tiroir, c’es:!4-!/14:1-!1-F
off de type interrupteur qui s’éteint automatiquement si on tire trop d’électricité
Q@1-2:81--.=.-:!:3.0=8?4.e!14!.-!295!<.!2140:Fcircuit (fonctionnement magnétique). C’est
7645!709:8?4.B!290!7645!/.518-!<.!@458/6.5A!Mais c’est pas incassabl.!7140!94:9-:B!96105!?49-<!
t’en récup, mieux vaut les tester.
,06Q!7/<!T/2?!T6<U1#05/23<!:3=</#5=<!<1#5!2#6:17463/<A!(65!701:E;.-:!4-8?4.=.-:!6.5!701/6E=.5!
<>:.2:>5!540!69!7395.!Q=N=.!58!6.!-.4:0.!6.5!:09C.05.!94558eA!(6!.H85:.!<.5!<85X1-2:.405!/8716980.5
?48!701:E;.-:!69!7395.!.:!6.!-.4:0.!<.!69!=N=.!@9G1-A!#140!6.!21409-:!.-!:087395>B!86!.H85:.!
94558!<.5!:08716980.5!.:!?49<08716980.5A!$-!D!0.C8.-<09!.-!:.=75!C1464A

S`

UU

J.61-!69!:9866.!<4!/n:!7.4:!D!9C180!4-!14!76458.405!:9/6.94H!>6.2:08?4.5A!)::.-:81-!<.!-.!795!
21-@1-<0.!: ce n’est pas l’arrivée principale. !

Ø =+,9(??+!+)'(+%,
!
K.! <8@@>0.-:8.6! .5:! :14X1405! 58:4>! 9C9-:! 6.5! <85X1-2:.405A! (6! 5.0:! 2.::.! @185! O! 701:>;.0! 6.5!
personnes, et non plus l’installation matérielle. Il se coupe automatiquement si il détecte une
@48:.!<.!21409-:!Q790!.H.=76.B!4-.!7395.!?48!:1423.!4-.!:.00.B!4-!2n/6.!<>-4<>!?48!:1423.!
4-!97790.86!>6.2:08?4.B!4-!=94C985!/09-23.=.-:!.:2eA!!
(28!94558B!86!.-!.H85:.!<.4H!:D7.5A!(65!5.!0.55.=/6.-:!/.942147!73D58?4.=.-:A!$-!7.4:!:014C.0!
<.5! 8-:.0047:.405! <8@@>0.-:8.65! 5.465B! 955.l! 090.5A! M985! 514C.-:B! 865! @1-:! <85X1-2:.405! .:!
<8@@>0.-:8.65A!
!

!
Il est possible, dans des zones industrielles, dans le cas de grosses usines, que l’élec arrive
directement d’un trans@10=9:.40!+IW!<.!?490:8.0B!.:!?4.!G9!-.!518:!7645!092210<>A!I9-5!2.!295B!
on n’a pas encore de solutions. !
!
Ø D&#+!'&!+,9&,4$??!+',EFG,+H'+!(+&!,
!
S’il y a un coffret EDF est à l’extérieur, il faut ouvrir ce coffret. C’est très
simple, c’est un loquet qui s’ouvre avec une grosse vis plate. Parfois c’est
@.0=>!9C.2!69!26.@!+IWB!4-!58=76.!:089-;6.!=n6.!<.!SS==A!
Tu peux t’acheter un passeF790:14:!.-!68;-.B!G9!-.!214:.!795!;09-<F2315.B!
58!:4!C.4H!:.!69-2.0!<9-5!6.!59/1:9;.!0>;468.0A!!
J8-1-B!9C.2!un tournevis plat assez large, tu peux faire pivoter le triangle, c’est juste un peu
7645!61-;!790@185AA!
!\9! s’ouvre avec un quart de tour 5.-5! 310980.. A l’intérieur de ce coffret, c’est foutu
exactement comme quand l’arrivée principale EDF est directement dans la maison, où il n’y a
pas ce premier coffret. Sauf que, habituellement, dans un coffret à l’extérieur il n’y a pas
l’interrupteur du disjoncteurF<8@@>0.-:8.6!;>->096A!
!
!
!
è .6!52!4<!5312L=!51#!01883/5!N!!:.5:.!58!:1-!21@@0.:!.5:!968=.-:>!P!q9!94!718-:!o!
è Si tu n’as pas trouvé ton coffret!N!7.4:Fêtre n’y en aF:F86!795. C’est pas forcément
;09C.B!=985!G9!5.09!745!2389-:A!*4!7.4H!966.0!94!718-:!SR!7140!:.5:.0!94:0.!2315.!P!
!
!
!

K.! T6<U1#05/23RT688=3/#56/7!b! 2omme son nom l’indique, il est double fonction!b! 86! @98:!
disjoncteur ET différentiel en même temps. Donc c’est mieux.!
Quand on fait de la récup, c’est pas toujours facile de savoir à quoi on a affaire. !
!
Ø @&+%A&+/,()9(4+/,B$&!,%+/,9(/'()C&+!<,
J40!4-!<85X1-2:.40!S`)B!:4!95!6’indication C16 ou 16AB!540!4-!Uo)B!Uo)!14!]Uo!.:2A!
K.5!<8@@>0.-:8.65!<85715.-:!<’une indication supplémentaire!790!097710:!94H!<85X1-2:.405!b!O!
2Z:>!:’as 4-.!8-<829:81-!<.!047:40.!<4!<8@@>0.-:8.6B!69!t5.-58/868:>!<8@@>0.-:8.66.!<4!<85X1-2:.40tB!
-1:>.!^!IΔn!_B!.-!=)B!6.!7645!514C.-:!UV=)!A!
*4!95!94558!514C.-:!4-!/14:1-!^!:.5:!_B!94F<.5545!14!.-!<.55145A!!
J40!6.5!8-:.0047:.405F<8@@>0.-:8.65!5.465B!?48!-.!@1-:!795!<85X1-2:.405B!86!-’D!9!795!<’8-<829:81-!
<’9=7>09;.B!<1-2!795!<.!S`)B!]S`!14!94:0.5A!
!
!

!

!

Uo!

Sf!

!
+-!295!<.!0>5.94!514:.0098-B!14!si les fils aériens EDF deviennent souterrains à l’entrée de la
701708>:>!Q790!.H.=76.!=9851-!i!/40.94H!9C.2!X90<8-5!i!;09-<.5!21405e!@985!:14:!6.!:140B!:4!C95!
7.4:FN:0.!;96>0.0A!!
%-!21@@0.:!+IW!7.4:!N:0.!.-!.H:>08.40B!540!4-!=40!<9-5!6.!X90<8-B!<9-5!4-.!<>7.-<9-2.!540!6.!
terrain… !
Si tu n’arrives pas à le trouver, tu pe4H!.559D.0!<.!0.=1-:.0!6.5!2n/6.5!<9-5!6.!/n:8=.-:B!.-!
sens inverse (s’il reste des câbles dans le bâtiment). Si tu trouves le tableau électrique, tu peux
548C0.!6.5!@865!?48!790:.-:!.-!;>->096!<4!394:!<4!:9/6.94B!.:!?48!51-:!.-!;>->096!6.5!7645!;015A!
(65!:.!=E-.01-:!-10=96.=.-:!O! l’arrivée principale EDFA!+66.!.5:!59-5!21@@0.:!?49-<!.66.!.5:!
située à l’intérieur d’un bâtiment. Le coffret sert surtout à l’isoler de la pluie, et à éviter que
des gens ne se vautrent dedans et s’électrocutent.!

cF ]$MM+a*!M)&]u+!K+!&+J+)%!+K+]*&('%+!,!
!
!
Sur ce schéma un peu simplifié, on voit le parcours de l’électricité de sa production jusqu’à ta
=9851-A!

!
!

9F #01<42:81-!.6.2:08?4.!
EDF est le producteur d’électricité principal, bien sûr. Ses 58 centrales nucléaires produisent
75% de l’électricité française. L’entreprise développe aussi un important parc éolien, et <.!
7645!.-!7645!<.!516980.A!
M985!<.7485!oVVfB!86!D!9!?4.6?4.5!94:0.5!701<42:.405A!+-;8.!Q.H!vIWFJ4.le!9C.2!5.5!/9009;.5!
3D<09468?4.5!-1:9==.-:A!+:!7485!7140!Rw!<4!0.5:.B!<.!7.:8:5!701<42:.405!<8C.05A!
Mais toute l’électricité consommée en France n’est pas produite en France, on va le voir. !
!

/F &.5.94!<.!:09-5710:!
En France, c’est RTE (Réseau de transport d’électricité) qui a le monopole pour transporter
l’électricité dans les lignes hautes et très hautes tensions. ].5!68;-.5!280246.-:!540!<.5!7D6Z-.5!
=>:9668?4.5!955.l!394:B!?48!<.55.0C.-:!:14:.!69!W09-2.!.:!51-:!94558!21--.2:>.5!9C.2!6.5!79D5!
voisins. RTE gère donc en temps réel, avec ses homologues européens, les flux d’électricité.
Elle achemine de la France à l’Espagne, de l’Allemagne à la W09-2.B!=985!94558!/8.-!94F<.6OA!
!

2F *09-5@10=9:.405!
*14:.!2.::.!>6.2:0828:>!<8:.!^!394:.F:.-581-!_B!<.!`U!VVV!C16:5!.:!7645B!<18:!N:0.!:09-5@10=>.!
.-!<8=8-49-:!59!:.-581-!Q6.5!C16:5e!9C9-:!<.!714C180!N:0.!21-51==>.!790!6.5!4:86859:.405A!+-!

!

Sk!

!
!
!
!
!
!
!

!

US!

K+J!W%J(cK+J!+IW!
!

SF Trouve l’arrivee e6.2:08?4.!<.!:9!=9851-!P!
!
Cette étape peut être faite idéalement avant d’ouvrir, au moment du repérage ou de la
70.=8E0.!C858:.A!
!
)4!=1=.-:!<4!0.7>0age, si c’est un réseau aérien, essaye de suivre les câbles dans le quartier.
Si c’est une petite maison dans une rue c’est facile. Si c’est un gros truc dans une zone
8-<45:08.66.B!G9!7.4:!70.-<0.!4-!7.:8:!7.4!7645!<.!:.=75A!
!Fais le tour par l’extérieur de la propriété et de tous les murs qui la délimite avec la rue. Il
7.4:!D!9C180!4-!21@@0.:!+IW!.H:>08.40A!

'4.6?4.5!.H.=76.5!<.!
/1[:8.05!b! +-.<85! Q7645!
0>2.-:5B! O! ;9423.e! .:!
+IW!QO!<018:.eA!
)! -.! 795! 21-@1-<0.!
9C.2! 6.5! /1[:8.05!
d’arrivée de gaz, ornés
d’une flamme.!

W09-2.B!1-!4:8685.!<4!oUV!C16:5!14!UkV!C16:5!<9-5!6.5!=9851-5A!M985!7140?418!2.5!=1<8@829:81-5!
<.! :.-581-!,! Parce qu’aucune électricité n’est produite en 63 000 volts ou plus!P! +-!@98:B! 58!
-1:0.! 523>=9! >:98:! 4-! 7.4! 7645! <>:9866>B! .-:0.! 6.! F! <.! 69! 701<42:81-! .:! 6.! J! <4! 0>5.94! <.!
:09-5710:B! 1-! 09X14:.098:! 4-! 94:0.! :09-5@10=9:.40B! ?48! 94;=.-:.! 69! :.-581-! 9C9-:! <.! 69!
/969-2.0!540!6.5!68;-.5!394:.!:.-581-A!
)6105! 7140?418! 4:8685.0! 4-! :09-5@10=9:.40! 9C9-:B! .:! 4-! 970E5!,! #140! 4-! :042! :0E5! 58=76.!b!
l’argent. Comme le réseau de transport est très long, on l’a dit, et que l’électricité doit circuler
très vite dans toute l’Europe et auFdelà, il faut d’énormes 2n/6.5!7140!69!/969<.0A!$0B!86!D!9!4-!
principe de l’électricité qui fait que plus l’intensité! Q6.5! 9=7E0.5e! .5:! /955.B! .:! =18-5! 1-! 9!
/.518-!<.!;015!2n/6.5A!!
I4!2147B!5.61-!69!@10=46.!#48559-2.!x!*.-581-!H!(-:.-58:>B!58!C.4:!;90<.0!69!=N=.!748559-2.B!
et diminuer l’intensité, il faut augmenter la tension.!
!
è Pour plus d’explication sur !"##"$%&'()*"+$,)'$l’intensité et la tensio-+$.&/'$*"$0&/-#$"$
de l’introduction 1$2(03'",+$.&*#,$"#$45##,$6$
!
En montant à une Très Haute Tension (jusqu’à 400 000 volts), on a une intensité réduite par
rapport à tout ce qu’on balance en électricité. Et on peut mettre des câbles un peu moins gros.
$0B!C4!:14:!2.!<1-:!&*+!9!/.518-!21==.!2n/6.5B!G9!21y:.!=18-5!23.0!<.!=.::0.!<.5!:09-5@15!
790:14:!.:!<.!79D.0!=18-5!<.!2n/6.5B!?4.!<.!:14:!@980.!280246.0!.-!/955.!:.-581-!.-!=.::9-:!
<.5!>-10=.5!2n/6.5!<9-5!:14:.!69!W09-2.A!
!
(6! D!9!<1-2! <.5! >-10=.5! 715:.5!<.! :09-5@10=9:.405! ?48! <8=8-4.-:! 69! :0E5! 394:.! :.-581-! .-!
moyenne, avant de renvoyer l’élec dans le réseau de distribution. Et ensuite il y a encore des
7645!7.:8:5!:09-5@15!?48!:09-5@10=.-:!2.::.!=1D.--.!.-!/955.!:.-581-A!
!

<F &.5.94!<.!<85:08/4:81-!
!!
Si ton réseau est aérien et que tu ne vois pas de coffret EDF à l’extérieur du bâtiment, 0.;90<.5!
par où les fils entrent dans les murs, ça t’aidera pour avoir une idée d’où il se trouve dans la
=9851-A!(6!5.09!701/9/6.=.-:!<.008E0.!2.!=N=.!=40A!

Exemple d’arrivée aérienne à
:09C.05! 4-! =40A! K.! /1[:8.0! +IW!
8-:.0-.! .5:! :0E5! 701/9/6.=.-:!
58:4>! O! ;9423.! <.! 69! 710:.!
d’entrée.!

!

UV!

K.!0>5.94!<.!<85:08/4:81-!21-2.0-.!4-8?4.=.-:!69!=1D.--.!:.-581-!QSR!VVV!O!UV!VVV!C16:5!
:14:!<.!=N=.e!.:!69!/955.!:.-581-!QoUV!O!UkV!C16:5eA!
C’est bien différent du réseau de :09-5710:!?48!21-2.0-.!4-8?4.=.-:!6.5!394:.5!.:!:0E5!394:.5!
tensions, on l’a vu.!
+-!W09-2.B!2’est Enedis qui possède 95% du réseau de distribution. Dans certaines villes (Metz,
J:095/140;!790!.H.=76.eB!<.5!0>;8.5!14!.-:0.7085.5!61296.5!95540.-:!69!<85:08/4:81-!61296.A!
Ici, l’électricité est trimballée sur des poteaux (en béton ou bois ) et non des! 7D6Z-.5! Q.-!
=>:96eA!K.5!7D6Z-.5!51-:!0>5.0C>5!O!69!394:.!.:!:0E5!394:.!:.-581-A!
].!0>5.94!<.!<85:08/4:81-!5.!/969<.!<9-5!:14:.5!6.5!04.5!<.!69!C866.B!86!7.4:!N:0.!9>08.-!Q540!<.5!
71:.94H!14!6.5!@9G9<.5e!14!514:.0098-A!
]39?4.!=9851-!.5:!96105!<80.2:.=.-:!092210<>.!O!2.!0>5.94!<.!<85:08/4:81-A!
!
!
!
!
!
!

!

ST!

!
!

]F ]$MM+a*!M)!M)(J$a!+J*F+KK+!&)]]$&I++!)%!&+J+)%!,!
!
Là, on s’approche de notre sujet, ça devient concret!! Tous les éléments qu’on va voir ici seront
6.5!>6>=.-:5!<1-:!1-!7906.09!<9-5!69!548:.!<.!69!brochure et que l’on sera amené à manipuler
58!1-!C.4:!5.!/09-23.0!594C9;.=.-:!94!0>5.94!i!21-:140-.0!51-!0>5.94A!
!

!
!
!

9F &.5.94!<.!<85:08/4:81-!
$-!0.790:!540!-1:0.!0>5.94!<.!<85:08/4:81-!Q6.!7.:8:!"!<4!523>=9!70>2><.-:eA!(28B!1-!9!@98:!4-!
schéma d’un réseau 9>08.-!7140!@92868:.0!6.5!.H76829:81-5A!I4!2147!<.5!2n/6.5!5.!/969<.-:!<9-5!
69!04.B!9220123>5!540!<.5!71:.94HB!61-;.-:!6.5!@9G9<.5!<.5!=9851-5!.:!6.5!968=.-:.-:A!
!

/F ]onnecteurs a perforateur d’isolant!
].!51-:!6.5!=N=.5!;015!2n/6.5!?48!<.55.0C.-:!:14:!4-!?490:8.0!14!7n:>!<.!=9851-A!(6!D!.-!9!"!
Q:0185! 7395.5! .:! 4-! -.4:0.e! 14! o! Q4-.! 7395.! .:! 4-! -.4:0.eA! I4! 2147B! 94! -8C.94! <.! 239?4.!
=9851-B!4-.!<>08C9:81-!.5:!@98:.B!1d!6.5!2n/6.5!?48!C1-:!968=.-:.0!69!=9851-!51-:!/09-23>5!540!
6.5!;015!2n/6.5!<4!0>5.94B!;0n2.!O!2.!qu’on appelle des «!connecteurs à perforateur d’isolant!_A!
+-!;015B!2.!51-:!21==.!<.!;015!<1=8-15!?48!5.!C855.-:!540!6.5!2n/6.5!<.!69!04.!.:!7.0=.::.-:!
<.!0.68.0!:9!=9851-!94!0>5.94A!!
Quand Enedis coupe l’électricité à quelqu’un, il a le choix, et parfois!2.69!7.4:!N:0.!70>285>=.-:!
2.5!21--.2:.405F6O!?48!51-:!<>/09-23>5B!.:!la maison n’est alors plus du tout reliée au réseau.!
è On explique comment remettre l’élec dans ces !5,7*8$95-,$*"$!:50/#'"$1$;'5-!:"("-#$
0/'5#"$,)'$*"$'<,"5)$6=$
!

oV!

!

oT!

!

!

2F ]1@@0.:!+IW!
K.5!<.4H!14!?uatre câbles qui vont alimenter ta maison arrive en tout premier dans ce qu’on
977.66.!6.!^!21@@0.:!+IW!_A!!
].! 21@@0.:! 21-:8.-:! U! >6>=.-:5B! :14X1405! 6.5! =N=.5!b! <.5! @458/6.5B! 7485! :1-! 21=7:.40!
>6.2:08?4.B!7485!4-!;015!8-:.0047:.40!?48!.5:!4-!<85X1-2:.40!<8@@>0.-:8.6A!
è >-$%5/#$)-$%&!),$,)'$!"$!&%%'"#$5)$!:50/#'"$1$*",$%),/;*",$?@A$6+$-BC$"#$,)/.5-#,=$
].!21@@0.:!.5:!69!701708>:>!<’Enedis et de la commune, et légalement, on n’a pas encore le
droit d’y toucher (comme tout ce qu’il y a en amont bien sûr). Pourtan:B!86!5.!:014C.!540!4-.!
701708>:>!708C>.A!
Lorsqu’il est situé dehors, il est enfermé dans un gros boitier en plastique beige! 14! /69-2B!
21==.!540!6.!523>=9A!(6!7.4:!96105!5.!:014C.0!540!4-!=40!<.!69!=9851-!6105?4.!69!@9G9<.!<1--.!
<80.2:.=.-:!<9-5!69!04.B!54r un muret à l’extérieur de l’habitation…!
Lorsqu’il est à l’intérieur, 6.!7645!514C.-:!il n’es:!795!.-@.0=>!<9-5!4-!/18:8.0B!=985!58=76.=.-:!
fixé sur une planche de bois à l’intérieur de la maison. Il peut être dans l’entrée, la cave, le
;0.-8.0B!14!790@185!<9-5!<.5!.-<018:5!4-!7.4!8-5168:.5A!
D’autres fois encore, il se trouve dans le jardin, près d’une cabane à outils etc…!
!

<F *9/6.94!.6.2:08?4.!;.-.096!
)70E5!N:0.!7955>.!par le coffret EDF et le compteur, l’électricité arrive enfin dans la maison!P!
Si le circuit électrique de la maison n’est pas complétement niqué ou ferraillé, l’électricité
9008C.!96105!<9-5!6.!:9/6.94!>6.2:08?4.!;>->096B!21=715>!<.!<85X1-2:.405B!<.!<8@@>0.-:8.65B!<.!
710:.Ffusibles. De là, l’électricité est répartie dans les différentes pièces de la maison.!
Dans les grands bâtiments, il y a ensuite d’autres tableaux plus petits. Cela peut être un petit
:9/6.94! 790! >:9;.B! 4-! 790! /n:8=.-:! .:2A!M985! 86!D!.-! 9! -10=96.=.-:!4-!70.=8.0B!?48! .5:! 6.!
;>->096A!
!

.F ]80248:!.6.2:08?4.!8-:.0-.!
+-@8-B!970E5!9C180!7955>!2.5!<8@@>0.-:.5!>:97.5!<.!701:.2:81-B!6.5!2n/6.5!<.!:9!=9851-!0.68.-:!
:.5!9=7146.5!.:!:.5!7085.5A!
!

@F #.:8:! 718-:! 540! 6.5! 21=7:.405! 21==4-8?49-:B! K8-YD! .:! 94:0.5!
=.0<.5!
!
K.5!21=7:.405!K8-YD!21==.-2.-:!O!N:0.!5920>=.-:!0>79-<45!.-!W09-2.A!$-!6.5!<8:!8-:.668;.-:5B!
8-21-:140-9/6.5, inpiratables etc. On va montrer que déjà, ça, c’est faux. On peut pirater
quand on a un Linky, même si c’est évidemment un peu plus!0.614A!
Il convient quand même d’en expliquer rapidement le principe. !

!

ok!

!

oS!

K.! K8-YD! .5:! 21--.2:>! 790! ]#K! Q<.5! <1-->.5! ?48! :09-58:.-:! C89! 6.5! 68;-.5! >6.2:08?4.5e! O! 4-!
21-2.-:09:.40!K8-YDA!].648F28!5.!:014C.!;>->096.=.-:!<9-5!90=180.5!0.6985B!.-!C866.B!<9-5!14!O!
701H8=8:>!<.5!:09-5@15!=1D.--.F/955.!:.-581-A!
(6!.-!.H85:.!4-.!2.0:98-.!C908>:>B!540!69!731:1!O!<018:.!1-!7.4:!
C180! 4-.! C.0581-! 955.l! 0>2.-:.B! 8-5:966>.! <9-5! 4-! /1[:8.0! .-!
campagne, boîtier qui ressemble à n’importe quel boîtier EDF
269558?4.A!
K.!K8-YD!8-5:966>!<9-5!239?4.!=9851-!21==4-8?4.!<1-2!790!@86!
9C.2!2.!21-2.-:09:.40B!?48!0.24.866.!6.5!8-@15!<.!:145!6.5!K8-YD!
96.-:140B!.:!6.5!.-C18.!C89!6.!0>5.94!=1/86.A!K.5!:.23-828.-A-.5!
d’Enedis peuvent communiquer avec lui en wifi ou par USB.!
!
(6!@94:!<1-2!59Coir que ce concentrateur ne peut recevoir d’infos
que des compteurs Linky, et d’aucun autre. Il est surtout un
0.6985! <.! <1-->.5B! .:! -.! 7.4:! <1-2! 795! 296246.0! 69!
consommation des maisons connectées après lui si elles n’ont
795!<.!K8-YDA!!
a>9-=18-5B!86!.5:!7692>!.-!9=1-:!540!6.!0>5.94B!790!097710:!94H!
compteurs Linky. Il sait donc quelle quantité d’élec part vers les
=9851-5!970E5!648A!J8!:14:.5!2.5!=9851-5!51-:!>?487>.5!<.!K8-YDB!
il peut déceler des variations d’intensité entre toutes les infos de chaque Linky qu’il reçoit, et
la différence avec la quantité d’énergie qui transite par lui. Mais il suffit qu’une seule maison
n’ait pas de Linky pour qu’il soit incapable de calculer précisément la consommation d’un
?490:8.0A! +:! 58! :14:! 4-! ?490:8.0! .5:! >?487>! <.! Linky, et qu’un ou plusieurs sont piratés, le
concentrateur détectera une perte, mais sera incapable de savoir d’où elle vient.!
!
On parle aussi d’une centrale communiquante baptisée «!#8-YD!_B! -14C.66.! :.23-161;8.!
<>C.6177>.! 790! +-.<85! .:! ?48! 5.098:! .-! .H7>08=.-:9:81-! <9-5! 2.0:98-.5! 0>;81-5A! $-! 9! 795!
trouvé trop d’infos sur ce nouveau truc. Si t’en as, hésite pas à nous contacter…!
!
Dernier truc quand même, si t’es opposé aux Linky!b!23.023.!6.!21-2.-:09:.40!<.!:1-!?490:8.0A!
C’est LE point faible de leur rés.94!<.!540C.8669-2.B!.:!4-!>C.-:4.6!701/6E=.!540!2.::.!790:8.!
@98:! /8.-! 238.0! +-.<85!P! )! C>08@8.0B! =985! 58! 6.! 21-2.-:09:.40! .5:! .-! 79--.B! 6.! X45! 7955.!
normalement toujours, sauf qu’Enedis est aveugle… sympa non!,!
!
!

!

V!–!*$#!I+#)&*!! C’est parti pour pirater!
!
!
Cette brochure s’adresse tant aux squatteur.euses qu’aux locataires.!
Tu as plusieurs manières de t’orienter O!:09C.05!5.5!79;.5A!
!!
.165!N!.-!69!6859-:!7902.!?4.!:4!.5!<9-5!4-.!58:49:81-!21-20E:.B!?4.!:4!C.4H!0>514<0.A!I9-5!2.!
295B!:4!7.4H!4:8685.0!6.5!7.:8:5!523>=95!94H!79;.5!548C9-:.5B!7140!:.!0.:014C.0!<80.2:.=.-:!O!
69!79;.!21-:.-9-:!6.5!.H76829:81-5!21-2.0-9-:!:1-!701/6E=.A!
.165!N!.-!23.0239-:!O!0>514<0.!4-!701/6E=.B!14!14C080!4-!5?49:B!=985!59-5!7955.0!790!6.5!
523>=95A!Tu peux alors lire cette brochure comme une Brochure dont tu es l’héro.ïne!P!)!
790:80!<.!2.!^!#18-:!V!_B!:4!:014C.095!4-.!295.!O!69!@8-!<.!239?4.!718-:B!?48!:.!7.0=.:5!
d’aC9-2.0!<9-5!6.!<><96.!<.!69!/012340.A!+:97.!790!>:97.B!:4!5.095!;48<>A.!7140!:.!<>7>:0.0!
<.!:.5!2n/6.5!.:!21=7:.405A!
.165!N!si tu n’as pas de situation concrète à résoudre mais que tu as envie d’apprendre des
trucs pour plus tard, tu peux aussi la lire dans l’ordre, page par page.!!
!
Alors… C’est parti!P!
!
è .6!52!<W2455/<Q!/5!W2/!52!L/2?!3/9/553/!7/!U2<!T4#<!2#/!S434W2/!N!C9!94!718-:!S!P!
è .6!52!4<!2#!01#5345!=7/0536W2/Q!W2/!52!4<!T=UX!7/!U2<Q!946<!W2/!52!L/2?!916#<!
:4Y/3!N!C9!94!718-:!T!P!
è Si tu es sur un site isolé, où tu sais déjà qu’il n’y a pas d’arrivée élec dans ta
S434W2/!12!<23!54!Z4T!N!C9!94!718-:!SR!P!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!

oo!

!

of!

Dans le mesure du possible, il faut éviter d’attraper les câbles avec le poing serré dessus. Il
faut essayer de travailler les coudes en l’air, et pas le long du courps. Si possib6.B! =N=.B!
essayer de ne travailler qu’à une main.!
!
Normalement, si tu respectes toutes ces conditions t’es carrément peinard.e. !
Si jamais tu peux pas tout remplir c’est pas non plus mortel. Chaque élément de sécurité est
un plus. Normalement un seul d’entre eux suffit. Mais plus t’en as plus t’es en confiance.!
!
Au cas où, tu peux aussi demander à quelqu’un de se tenir à côté pour te pousser en cas de
2147!<.!X45A!+-!.@@.:B!58!:4!:.!70.-<5!4-!2147!<.!X45!C>-.0B!:.5!=4526.5!7.4C.-:!5.!21-:092:.0!
.:!<9-5!2.!295!:4!7.4H!^!0.5:.0!2166>!» au truc électrique qui t’électrocute. Si quelqu’un est à
côté de toi il peut te pousser. Mais si cette personne le fait sans protection elle s’électrocute
aussi et ça fait une chaine. Il faut donc qu’elle te pousse avec un truc 8516>B!4-!=9-23.!O!/96985!
.-!/185!790!.H.=76.B!=985!795!4-.!/900.!<.!@.0A!I1-2!4-.!7.051--.!7.4:!0.5:.0!O!2Z:>!9C.2!
un truc en bois, prête à te mettre un gros coup si tu restes collé.e. De toute façon c’est pas
2116!<.!@980.!2.!;.-0.!<.!=9-87!:14:A.!5.46A., donc si y’a quelqu’un à côté autant prévoir un
bout de bois. Evidemment si ‘tes en haut d’une échelle demande pas à quelqu’un de te foutre
un coup de manche à balai dès qu’ielle a un doute, ça peut être contreFproductif…!
Si t’es bien isoléA.!.:!?4.!:4!:1uches que à ce qu’il faut, c’est des précautions bonus. Mais ça
peut rassurer. Le seul risque vraiment grave avec du courant alternatif en 250V c’est
justement de rester collé. Il n’est pas possible de savoir si tu vas rester collé ou si tu vas être
.H7465é fort, en cas de gros coup de jus. Mais si tu respectes ce qu’on a dit normalement tu
prends pas de coup de jus. Mais si jamais t’en prends un, et que tu restes collé.e, alors c’est le
seul vrai risque vital. Si quelqu’un est là pour te pousser ce risque n’existe plusA!!
M985!7.051B!58!1-!6.!@98:!?49-<!1-!7.4:B!1-!9!X9=985!.4!O!=.::0.!2.::.!70>294:81-!.-!709:8?4.A!
C’est quand même pour ça qu’on prend plus de précaution quand on bosse sous tension sur
>23.66.B!7140!/09-23.0!<.5!<1=8-15FC16.405!790!.H.=76.B!7902.!?4.!2.::.!5>24!-.!7.4:!795!
s’appliquer. Ou faut choisir entre s’électrocuter ou s’écraser au sol. A voir…!
!
Sinon, en règle générale, pour toi et toutes celles et ceux qui t’entourent!: ne pas s’appuyer
n’importe où, ne pas poser ses mains à un endroit qu’on ne voit pas, ne pas approcher un
:140-.C85B!4-.!29--.::.!<.!kAVB!4-.!:01-G1--.45.B!4-.!@14023.::.B!4-.!239[-.!<.!C>61B!4-.!
/18:.!<.!09C81685!94H!6>;4=.5!14!:14:!1/X.:!.-!@.009866.!<.5!>6>=.-:5!5145!:.-581-B!58!2.:!1/X.:!
n’est pas utile pour cett.!=9-87A!!
!
Voilà. En espérant que ça ne t’a pas refroidi. On le répète, chaque protection s’additionne,
elles ne sont pas toutes indispensables, tout dépend de la confiance et de l’expérience de
chacun.e. Mais si tu respectes tout ce qu’on conseille tu ne 21405!?4958=.-:!9424-!085?4.A!
S’approcher du réseau EDF c’est pas non plus s’approcher du cratère d’un volcan. Faut
<><09=9:85.0! :14:.! 2.::.! =.0<.B! @94:! 70.-<0.! 21-528.-2.! <.5! 085?4.5! 94H?4.65! +IW! -145!
.H715.!<9-5!-1:0.!?41:8<8.-B! 6.5! 21=70.-<0.B! 6.5! =9[:085.0B! 6.5! 21=/9::0.! .:! 6.5! 0.:140-.0!
contre eux. Pour les risques qu’EDF fait courir à toute la planète par contre, t’apprendras pas
O!6.5!=9[:085.0!<9-5!2.!;48<.A!!
+:!.-210.!4-.!@185!b!58!-1:0.!/4:!.5:!69!<.5:042:81-!<.!2.!0>5.94B!@94<098:!7.4:FN:0.!<>XO!15.0!6.!
:1423.0A!I1-2!58!:4!C.4H!9770.-<0.B!:140-.!6.5!79;.5A!
!
!

!
Bon, c’est peutFN:0.! 4-! 7.4! 2389-:B! =985! 86! .5:! 8=7>09:8@! <.! 0.57.2:.0! ?4.6?4.5! 0E;6.5! <.!
5>2408:>A!+-!7645!<.!714C180!:.!594C.0!69!C8.B!2.5!70>294:81-5!7.0=.::.-:!94558!<.!/155.0!7645!
5.0.8-.=.-:B! .:! <1-2! <.! @980.! =18-5! <.! 21--.08.5A! M985! .66.5! 51-:! 9/5164=.-:! 795!
8-540=1-:9bles, contrairement à ce qu’on peut penser.!
].0:98-.5!techniques qu’on donne doivent se faire sous tension. Le but c’est de pirater EDF,
et c’est pas possible de couper l’arrivée de ton quartier pour bosser horsF:.-581-B! <1-2! G9!
->2.558:.! @102>=.-:! <.! 70.-<0.! 790@185! quelques risques. C’est pas des manip complexes
qu’on donne. Généralement, la manip sous tension dure quelques dizaines de secondes au
maximum. Il s’agit de placer un multimètre, de caler un fusible, de serrer un écrou ou une vis. !
C’est des ge5:.5!:0E5!58=76.5!.:!:0E5!0978<.=.-:!.@@.2:4>5B!=985!9C.2!<.5!/14:5!<.!=>:96!5145!
tension. Donc, même si c’est très simple, faut faire gaffe. L’essentiel des précautions se font
avant la manip. Si t’as tout bien préparé, que tu touches que à ce qu’on dit d9-5!2.!=9-4.6B!
y’a pas de risque. Il faut savoir dédramatiser un truc qui t’éclaire et dont tu te sers tous les
X1405A!
]9!n’est pas sain que t’appuies sur un interrupteur à chaque fois que tu rentres dans ta cuisine,
mais que tu n’oses pas démonter cet interrupteur. Si t’as une install élec déjà faite là où tu vis,
G9!7.4:!N:0.!2116!<.!21==.-2.0!790!<>=1-:.0!<.5!:0425!<.5545B!X45:.!7140!:.!@9=8689085.0!9C.2!
6.!=9:15B!7140!<><09=9:85.0!2.::.!>-.0;8.B!21=70.-<0.!5.5!085?4.5!.:!6.405!68=8:.5A!
C’est pas normal que cette énergie soit entourée d’une telle aura de danger et
d’inaccessibilité. Elle circule partout, auF<.5545!<.!-15!:N:.5B!5145!-15!78.<5B!<9-5!-15!=405B!
nos villes, nos mers, nos forêts, notre vie. Mais rien n’est fait pour que chacun puisse
21=70.-<0.!2.!?4.!2.69!8=768?4.B!.-!:.0=.5!<.!085?4.5!21==.!.-!:.0=.5!<.!71558/868:>5A!
L’être humain a dompté ce vecteur d’énergie, et t’es pas plus bête qu’un.e autre. Donc à toi
de comprendre comment te sentir capable d’intervenir dessus.!
!
Normalement, tout est fait pour qu’un.e électricien.ne bosse horsF
tension. Mais ça c’est dans l’idéal.!
I9-5! 6.5! @98:5B! 6.5! >?487.5! .-C1D>.5! 790! +-.<85! 7140! /155.0! 540! 6.!
0>5.94!40/98-!7.4C.-:!795!2147.0!6.!X45A!+66.5!51-:!<1-2!>?487>.5!<.!
=9:15!85169-:!8-<8C8<4.6A!!
!
C’est du matos pro, qui isole les basseFtensions jusqu’à 5!000 V souvent. Mais y’a pas
forcément besoin de ce matos. Dans l’idéal c’est cool, mais y’a beaucoup de bricolages
@9859/6.5!7140!79668.0!O!4-!=9-?4.!<.!=9:15!701@.5581--.6A!K.!=9:15!701!.5:!2968/0>!5.61-!6.5!
.H8;.-2.5!<.5!955409-2.5A!$-!648!@98:!54/80!<.5!:.5:5!<.!14@B!.:!;>->096.=.-:!86!0>585:.!/8.-!94F
<.6O!<.!2.!?48!.5:!8-<8?4>A!
Mais du matos isolant est quand même presque indispensable pour se sentir en sécurité. C’est
un peu comme l’escalade. Tu peux te sentir capable de grimper cette falaise, mais si t’es assuré
avec des cordes c’est quand même vachement mieux. Avec l’élecB!58!:4!0.57.2:.5!/8.-!:14:!2.!
qu’on dit, tu peux pas te faire électrocuter ni faire d’incendie, tu peux grimper la falaise sans
cordes. Mais s’assurer, donc s’isoler et prendre le max de précautions c’est presque
8-<857.-59/6.B!540:14:!?49-<!:4!<>/4:.5A!]’est nécessaire, à la fois pour se sentir en confiance
?49-<! :4! 6.! @985B! ?4.! 7140! 79668.0! O! <.5! .00.405! <.! =9-87! 14! <.! /09-23.=.-:! ?48! 7.4C.-:!
arriver n’importe quand, notamment quand t’es pas en confiance, justement. Quand tu seras
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4-!9678-1F>6.2:0828.-!9;4.008!:4!7140095!:.!69-2.0!<.5!<>@85!.:!@980.!<.5!<.52.-:.5!.-!0977.6!
entre deux câbles THT. Mais ça reste des défis, ça sert à rien…!
!
C’est bon t’as pigé un peu l’idée!,!I4!2147!C186O!?4.6?4.5!21-5.865!7140!70.-<0.!6.!=18-5!<.!
085?4.!71558/6.!7140!;>0.0!ton lien avec ce réseau électrique, tout en n’ayant pas besoin de
dépendre de ceux qui possèdent l’ensemble de ce réseau et qui exercent un total monopole
540!59!=9-87469:81-A!J8!-1:0.!/4:!.5:!69!<.5:042:81-!<.!2.!0>5.94B!@94<098:!7.4:FN:0.!<>XO!15.0!
6.!:1ucher…!
!
Le but premier, pour pas se faire griller par EDF dans tous les sens du terme, c’est de S’isoler
J$(!MEME. Pour ça, EDF a pensé à tout un tas de trucs. C’est pas dans leur intérêt que des
14C08.0A.A5!7645!14!=18-5!@10=>A.A5!@8-855.-:!.-!Y./9/5!;09:48:5!.-!76.8-!2.-:0.!<.!#9085A!I4!
2147!6.405!8-5:9669:81-5!.:!6.40!=9:15!.5:!@98:!7140!@980.!214080!6.!=18-5!<.!085?4.!71558/6.!O!
2.648!14!2.66.!?48!6.!=9-8746.A!#90=8!2.!=9:15!1-!.-:.-<!6.5!:0425!?4.!:4!7.4H!N:0.!9=.->A.!O!
=9-8746.0!<9-5!2.!;48<.!b!2147.F280248:!+IW!.:!5.5!710:.F@458/6.5B!<1=8-1FC16.40B!68;-.!/955.!
:.-581-! ;98->.B! :09-5@1! =1D.--.! :.-581-F/955.! :.-581-B! 69=79<980.5B! 90=180.5! >6.2:08?4.5!
etc. Il y a de l’isolant plastique sur tout ce qui doit être manipulé par des êtres humains. Si t’as
.-C8e de saboter des centrales, des transfos, des caténaires SNCF, c’est pas le bon guide, mais
1-!:.!514:8.-:!P!
!
En premier lieu, le mieux c’est de s’isoler les mains. Ca se veut pas validiste comme guide,
mais sans main c’est un peu chiant de faire tout ce qu’on dit. Selon la difficulté de la manip’
1-!21-5.866.09!6.5!=.866.405!85169-:5!<9-5!239?4.!790:8.A!!
(6!.H85:.!<.5!;9-:5!85169-:5B!2968/0>5!94!=8-8=4=!O!RVV!qB!?48!54@@85.-:!7140!:14:!2.!<1-:!1-!
parle dans ce guide. Nous on en a pecho, pour remettre l’éle2!540!6.5!2n/6.5!9C.2!<.5!<1=8-15F
voleurs ou pirater les Linky par exemple, c‘est quandF=N=.!0955409-:B!=985!G9!214:.!94!=18-5!
30 €. Pour caler des fusibles EDF c’est pas non plus nécessaire.!

!
L’intérêt de ces gants c’est qu’ils sont testés pour résister à 2500 V. Y’a donc une marge de
5>2408:>!-1-!->;68;.9/6.A!+:!865!.-;61/.-:!4-.!/1--.!790:8.!<.5!9C9-:F/095B!2.!?48!.5:!0955409-:!
aussi. Quand tu bosses au niveau des lignes EDF c’est 8=710:9-:!d’avoir ça, quand tu bosses
540!4-.!9008C>.!<9-5!4-!21@@0.:!14!une maison c’est bien mais :4!7.4H!:.!<>=.0<.0!59-5A!
I9-5!2.!295!4-.!7980.!<.!;9-:5!<.!C9855.66.!G9!C9!/8.-A!q180.!4-.!7980.!<.!;9-:5!<.!X90<8-8.05!
avec doigts en plastique. Ca protège d’un coup de jus mais par contre ça ne peut pas résister
@102>=.-:!O!4-!2140:FX45!61-;:.=75A!)C.2!<.!C0985!;9-:5!85169-:5!:4!7.4H!=9-87!<.5!:0425!5145!
:.-581-5! 59-5! 085?4.! Q=985! 9::.-:81-! O! 795! 6.5! 7.02.0!!). Avec d’autres gants ils peuvent
chauffer au bout d’un moment. En gros, pour faire ce qu’on dit ça va, mais faut pas s’9=45.0!
à pecho les câbles dénudés ou toucher les connecteurs en pensant qu’y a pas de risque. !
*4!7.4H!94558!710:.0!<.5!;9-:5!790F<.5545B!7140!>C8:.0!<.!6.5!7.02.0A!
!
!
Voilà pour l’iso des mains. Mais y’a moyen de rajouter des sécus. L’élec rentre par tes m98-5B!
mais son but est d’arriver le plus vite possible à la terre. Si t’as pas de contact avec la terre

!

o"!

l’élec ne passera donc pas par ton corps. Donc c’est cool aussi de s’isoler les pieds (ou les roues
<.!:1-!@94:.486B!ou les genoux au pire mais ça peut être chiant de faire ça sur les genoux). C’est
=N=.!6.!7645!5y0!.:!6.!7645!58=76.A!!
Pour ça y’a plusieurs matos pros qui existent. Si t’en vois quelqueFpart récup les, c’est
:014C9/6.A!
Y’a les tabourets isolants. Un peu!.-21=/09-:!
=985!:0E5!540A!
Y’a le tapis isolant. Moins encombrant mais plus
@09;86.A!
J8-1-!4-!/1-!/14:!<.!/n23., replié plusieurs fois, éventuellement autour d’une planche,!G9!
fait bien l’affaire.!$4!4-!/14:!<.!7695:8?4.!08;8<.B!=985!G9!;6855.!.:!G9!7.4:!2955.0A!
Si tu bosses sur une échelle mets ça entre les pieds de l’échelle et le sol. Si tu bosses sur une
23985.B!/93!790.86!=985!9C.2!?49:0.!78.<5!94!68.4!<.!<.4HA!!
Sinon, en règle générale, privilégie des bonnes semelles en caoutchouc, sans trou. C’.5:!<>XO!
4-!/1-!85169-:A!
En cas de travail en extérieur attend qu’il pleuve plus. En cas de travail en intérieur évite
d’avoir les pieds dans l’eau. Si la pièce est inondée attend qu’on fasse une brochure sur la
761=/.08.B!14!<>=.0<.F:18!4-!7.4B!=.0<.!P!
!
Ji t’es isolé.e des mains et des pieds normalement tu crains rien. Mais y’a toujours moyen
d’améliorer. Tu peux isoler tes outils aussi.!
Il y a toute une gamme d’outils spéciaux pour électriciens. Leurs manches sont en plastique,
:.5:>5!5.61-!<.5!-10=.5!.:!censés résister jusqu’à un certain voltage. Ça, à la limite, c’est pas
6.!7645!8=710:9-:B!=985!514C.-:!865!51-:!.-;61/>5!<.!7695:8?4.!94!=9H8=4=B!9C.2!6.!=18-5!<.!
@.009866.!?48!<>7955.A!J8=76.=.-:!7902.!?4.!58!:4!95!:9!=98-!:0E5!70123.!<.!69!68=8:.!7695:8?4.F
@.009866.B!86!7.4:!5.!701<480.!4-!902!>6.2:08?4.!.-:0.!6.!=>:96!.:!:9!=98-B!.:!<1-2!:4!:.!70.-<5!
le coup de jus. Les plus courants et les plus explicites c’est les tournevis d’électricien.!
!
M985! 58-1-B! 69!764790:! <.5! 14:865! 1-:!<.5! =9-23.5! .-!7695:8?4.. Faut juste s’assurer que la
couche de plastique soit pas percée et soit pas mobile sur le manche de l’outil. Les outils avec
manches en bois sont aussi isolés. Oublie n’importe quel outil avec des manches en ferraille,
21==.!6.5!26>5!790!.H.=76.A!*4!7.4H!étendre l’isolant d’un outil en le recouvrant de scotch
85169-:!58-1-A!
!
+-@8-B!790@185B!1-!7.4:!94558!710:.0!4-.!C858E0.!701:>;.9-:!6.!C859;.!<.5!9025!>6.2:08?4.5A!+66.!
ne protège pas les yeux de cette lueur vive, mais sert d’isolant pendant quelques seco-<.5!.:!
évite des brulures. Il est rare que les arcs soient véner dans tout ce qu’on propose, mais c’est!
4-.!5>24!54776>=.-:980.A!K.5!9025!7.4C.-:!N:0.!7645!<9-;.0.4H!58!1-!9!790!.H.=76.!14/68>!<.!
<>21--.2:.0!:145!6.5!97790.865!.-!9C96A!J8!1-!/155.!69!:N:.!très proche d’un arc potentiel, par
exemple quand on est sur une échelle et qu’on peut avoir aucun recul, la visière peut être
4:86.B!14!.-!:14:!295!0955409-:.A!(6!.H85:.!<.5!C858E0.5!1@@828.66.5B!=985!.66.5!-.!0>71-<.-:!795!O!
<.5!-10=.5! 70>285.5A! %-.! C858E0.! 9-:8F21C8<! 21==.! 1-!.-! :014C.! 790:14:! =98-:.-9-:! 7.4:!
@980.!l’affaire.!
!
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