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Notre indépendance fait la différence

Mise en œuvre de plus en plus fréquemment, comme le prévoit 

la norme NF C 15-100, la GTL permet à l’installation électrique 

d’évoluer.

DÉFINITION  

La GTL, Gaine Technique du Logement, désigne un emplacement 
(volume) où seront regroupés les éléments nécessaires au 
fonctionnement de l’installation électrique et multimédia d’un logement. 
Elle regroupe en un seul emplacement toutes les arrivées courants 
faibles et courants forts : arrivées EDF et PTT, la terre principale de 
l’habitation, les différents circuits courant fort (prises, éclairage, …) et 
courant faible (téléphone, internet, TV).

POUR QUELS AVANTAGES ?

Cette centralisation de différents équipements permet de faciliter l’accès 
et la maintenance des éléments nécessaires au bon fonctionnement de 
l’installation électrique et multimédia de l’habitat.

QUE DIT LA RÉGLEMENTATION ?

La GTL est désormais obligatoire pour tous bâtiments d’habitation neufs, 
qu’il s’agisse de logements individuels ou collectifs, ainsi que dans tous 
les locaux d’habitation individuelle ou collective. En rénovation, elle est 
exigée dans le cas d’une réhabilitation totale avec redistribution des 
cloisons.

OÙ LA METTRE EN ŒUVRE ?

La GTL doit être située à l’intérieur de l’habitation, de préférence à 
proximité de l’entrée principale ou d’une entrée de service (garage, 
sous-sol ou local annexe). Son emplacement doit être choisi de manière 
à faciliter son accès lors des interventions et doit permettre la mise 
en œuvre des différents systèmes en satisfaisant aux prescriptions en 
vigueur en matière d’isolation, de protection contre les chocs électriques 
et d’immunité aux influences d’origine électromagnétique.
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L’ETEL : ESPACE TECHNIQUE ÉLECTRIQUE DU LOGEMENT

Il s’agit de définir un volume réservé pour concentrer toutes les arrivées 
et départs des circuits de puissance et des réseaux de communication. 
De même, l’ETEL rassemble les équipements de puissance, de gestion, 
de communication et de commande. Cet espace intègre la GTL. L’ETEL 
doit permettre un accès facilité et sécurisé pour les interventions et 
permettre des extensions de l’installation électrique.
Il se situe dans l’entrée du logement, dans une circulation ou un 
dégagement ou encore dans un local technique.
Il doit au minimum faire 600 mm de large par 250 mm de profondeur et 
même s’il n’est pas utilisé en totalité, cet espace ne peut contenir autre 
chose que la GTL.

QUE TROUVE T-ON DANS UNE GTL ?

Elle doit contenir : 

•  le panneau de contrôle (comptage et disjoncteur EDF), s’il est placé 
à l’intérieur du logement ;

•  le dispositif de coupure générale (lorsque le disjoncteur de 
branchement EDF n’est pas dans l’habitation) ; 

•  le tableau de répartition principal ;

•  le tableau de communication ;

•  deux socles de prise de courant 16 A 250 V 2P + T, protégés par un 
circuit dédié, pour alimenter les appareils de communication placés 
dans la GTL (équipements de communication numériques, etc.).

Peuvent aussi figurer dans la GTL : 

•  les autres applications de communication (ampli et répartiteur  
TV, satellite) ;

•  la centrale domotique ;

• la centrale d’alarme anti-intrusion ;

• la centrale d’alarme incendie.

4
LES INCONTOURNABLES

LA GAINE TECHNIQUE DU LOGEMENT (GTL)


