
Pieuvre électrique



Historique
 La pieuvre électrique a été développé il y a plus de 40 

ans par les professionnels de l’électricité pour gagner 
en temps de pose et en logistique sur les chantiers.

 Adapté a la maison individuelle, la préfabrication en 
atelier permet de gagner plus de 50% sur le coût d’une 
installation d’une maison par un professionnel.



Sur le terrain
 Une pieuvre électrique se pose à la phase hors d’eau 

hors d’air, au plus tard après le raillage de la structure 
du plafond.

 Après avoir simuler l’emplacement des cloisons par le 
traçage au sol, une personne peut en moins d’une 
journée, mettre en place la totalité de sa pieuvre 
électrique.

 La pose des boites d’encastrement se fait au fur et a 
mesure de la pose des plaques de plâtre, en relation 
avec le plan personnalisé fourni.



Le principe
 Les différents réseaux courant fort et faibles sont 

modélisés en bureau d’étude sur plan, à l’échelle de la 
construction a équiper.

 Un logiciel calcule en fonction des emplacements des 
différents points lumineux, points de commande, 
chauffage, volet roulant électrique, tableau…etc… la 
position des différentes boites de dérivation 
(également appelées pieuvre) qui seront assemblées.



Le principe
 L’installation est réalisée en atelier aux longueurs 

calculées. Chaque point et chaque boite sont repérés et 
étiquetés en référence aux plans de pose.

 Un plan personnalisé en 2 dimensions du projet est 
édité qui donnera la marche a suivre pour la pose en 
fonction des différents éléments, et qui mentionnera le 
cas échéant les hauteur de pose, la pose de boite 
simple, double ou triple.



Notre produit
Il se compose de :
1. Plusieurs pieuvres qui desservent les 

différents point en courant fort : 
chaque brin est repéré en accord 
avec le plan personnalisé fourni.

2. Des liaisons dites directes qui relient 
des point précis dans le logement 
directement au tableau, c’est le cas 
pour les réseaux courant fort :

• Lave Linge
• Lave Vaisselle
• Four
• Cuisson
• VMC
Et pour les réseaux courants faibles :
• Prises TV
• Prise de communication RJ45



Notre produit
 Ce réseau est complété avec :

 Des boites d’encastrement pour plaque de plâtre 
étanche

 Des boitiers DCL point de centre ou applique étanche



Les documents
 Chaque installation est livrée avec :

 Une notice générale de pose de la pieuvre électrique

 Un plan de pose personnalisé du projet









Les documents complémentaires
 Des document supplémentaires peuvent être fourni 

avec la pieuvre :

 Une liste de préconisation pour les quantitatif 
d’appareillage : prise, commande double, prise tv, RJ 
etc…

 Un plan de tableau en adéquation avec la pieuvre fournis

 Un détail de préconisation concernant les volumes a 
respecter dans les locaux contenant une baignoire.



Normes
 L’installation est garantie a la norme NF C 15-100, 

indispensable pour l’obtention du consuel.

 Tous les matériaux utilisés font l’objet de certification 
NF.



Les arguments commerciaux

 La pose de la pieuvre électrique peut être réalisé sans 
connaissances et outils spécifiques.

 Le temps de pose est réduit a une journée

 Absolument aucun matériel à rajouter en terme de 
gaines, câbles, boites, appareillage…

 Le coût de l’installation est de 50% a 60% inferieur par 
rapport a une installation traditionnelle.


