Les postes de transformation :
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Ils répondent à des normes techniques strictes et se présentent sous forme d’une enveloppe souvent préfabriquée peu sujette à des
variations plastiques. Leur inscription dans le paysage résulte d’un choix que le volet paysager de la demande d’autorisation
illustrera :
• miniaturisation (modèle de faible encombrement) ;
• masque (derrière un premier plan existant ou créé) ;
• mimétisme avec l’environnement (murs et toiture traditionnels) ;
• accompagnement végétal ;
• décor.

construire ou restaurer

LES COFFRETS EDF-GDF

EDF-Gaz de France
Distribution

Transcription règlementaire et prescriptions :
La demande d’autorisation figurera l’emplacement et l’aspect (matériau, parement, couleur) des coffrets de branchement.
Le coffret sera intégré à l’architecture par
* son emplacement respectant les lignes de force de la façade ;
* un revêtement et une teinte identiques aux parements voisins ;
* un encastrement en creux de 5 cm environ avec pose d’une porte d’aspect traditionnel.
Le projet de clôture intègrera les accessoires (coffrets de branchement, boîte aux lettres, etc.).

Procédures

- EDF Gaz de France Distribution
BP 438 21012 Dijon cedex
- Mairie
- Direction Départementale de l’Equipement et ses
subdivisions
57 rue de Mulhouse 21000 Dijon 03.80.29.44.44
- Service Départemental de l’Architecture et du
Patrimoine
39 rue Vannerie 21000 Dijon 03.80.68.42.85
Fax. 03.80.68.42.86 sdap.cote-d’or@culture.gouv.fr

Pour établir et réaliser votre projet
- Architectes (tableau régional disponible aux
adresses ci-contre)
- Artisans spécialisés
(Chambre des Métiers 18 rue Chabot-Charny
21000 Dijon 03.80.63.13.50)
- Constructeurs de maisons individuelles
- EDF Gaz de France Distribution
BP 438 21012 Dijon cedex

Informations nationales et régionales : www.culture.gouv.fr

- Conseil Régional de l’Ordre des Architectes
7 Bd W.Churchill 21000 Dijon 03.80.28.90.03

PREFECTURE DE LA CÔTE D’OR
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Réalisé en collaboration avec : le Conseil Régional de Bourgogne, le Conseil Général de Côte d’Or, la COMADI/Direction de l’Urbanisme, la Ville de Dijon/
Inspection du secteur sauvegardé, la DRAC Bourgogne, Maisons Paysannes de France, l’Ordre des Architectes de Bourgogne, un représentant des Constructeurs
de Maisons Individuelles, EDF-Gaz de France Distribution, le SICECO.
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Pour vous renseigner

ou de réhabilitation. Elle s’appuie sur les observations réalisées sur l’ensemble du département de la
Côte d’Or. Elle ne peut toutefois refléter tous les cas particuliers et donne ainsi des orientations
générales, à nuancer en cas de besoin par une étude spécifique, notamment quand le projet apparaît
comme une réelle œuvre de création.

Fiches disponibles ou prévues :

clichés ©SDAP 21

Lorsque l’immeuble se trouve situé à l’intérieur d’un espace protégé, le projet est soumis à l’avis de l’Architecte des
Bâtiments de France (abords de monuments historiques, secteurs sauvegardés, zones de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager, sites inscrits) ou des commissions des sites et espaces protégés (sites classés).

Cette fiche est destinée à orienter les projets de construction neuve autant que de rénovation

Conception et réalisation SDAP 21 - mai 2005

Le projet de coffrets sera explicité
➯
dans la demande de Permis de Construire dans les cas prévus à l’article L.421-1 du Code de l’Urbanisme ;
➯
dans la déclaration de Travaux dans les cas mentionnés à l’article L.422-2 ;
➯
sous forme d’autorisation spéciale de travaux dans les espaces protégés ;
➯
dans le dossier de demande de lotissement.

Le volet paysager
du Permis de Construire
L’implantation des constructions
La volumétrie et les niveaux
L’aspect des murs

Les coffrets de branchement d’électricité ou de gaz sont rarement pris en
compte dès la conception d’un projet, qu’il s’agisse d’une construction neuve ou d’une
réhabilitation.
Leur emplacement a pourtant un rôle important dans la présentation de
l’immeuble du fait de leur situation (accessible de la voie publique), de leur taille et de
la couleur standard claire. De plus, les contraintes techniques laissent souvent une
liberté de choix réduite pour leur positionnement.

Les baies et les menuiseries
La couverture
L’utilisation des combles
Les couleurs
Les clôtures

Il est pourtant presque toujours possible de réaliser une bonne intégration, à
condition de balayer dès le départ toutes les solutions, puis de soigner la mise en
œuvre par un suivi attentif du chantier. Le coffret, loin d’être une fatalité, peut servir
l’harmonie du bâtiment.
Même modestes tous travaux altèrent

Les coffrets (EDF GDF...)
Les devantures et les enseignes

ou au contraire valorisent notre cadre de vie.

LES COFFRETS EDF-GDF

Dispositions
réglementaires :

Implantation sur un bâti existant :

L’installation des coffrets électriques
est régie par la norme C14-100, celle des
coffrets gaz est actuellement régie par le
DTU 61.1, celui-ci sera progressivement
remplacé par la norme NFP 45-204.

Le coffret s’inscrira dans les lignes géométriques de la façade en évitant surtout de
couper un élément d’architecture. L’idée générale est de le faire disparaître, de le fondre
dans le mur.
LE MIMETISME

Implantation sur une construction neuve :
EN

FAÇADE D’IMMEUBLE

Les coffrets sont des éléments aussi visibles et importants que les baies. Ils doivent être
pris en compte dès la conception de la façade. En conséquence, il convient de s’informer sur
l’emplacement de l’arrivée des réseaux pour les intégrer au projet.

par la matière : pierre enchâssée
dans un cadre métallique,

Trois options :
et /ou

LE DTU 61-1 (COFFRET GAZ)
Les coffrets peuvent être soit
encastrés, soit fixés en applique murale,
soit posés sur socle. La hauteur normale de
pose est telle que la base soit située entre
0,40 m et 1,20 m du sol.
Suivant
l’emplacement,
une
protection mécanique peut s’avérer
nécessaire.
S’ils sont encastrés dans le mur
extérieur d’un bâtiment d’habitation ou de
ses dépendances, la paroi protégeant
l’arrière du coffret doit répondre aux
prescriptions contre l’incendie et, s’il y a
lieu, d’isolation thermique. Pour certains
modèles, la pose d’armatures formant
linteau est indispensable.
Pour les coffrets posés sur socle, ce
dernier doit être bloqué dans de la terre
compactée ou du béton maigre et
comporter des systèmes de fixation
compatibles avec le modèle de coffret
choisi.

INTEGRER
le coffret reste visible, éventuellement peint dans le
ton de la façade. Cette solution nécessite la prise en
compte des autres équipements techniques de la
façade et une organisation générale de celle-ci.

par l’aspect de surface : enduit
plastique reprenant le grain de la
façade, pierre plaquée,
et /ou
par une peinture adaptée ou une
simple patine du ton de la surface
voisine.

DISSIMULER
le coffret est sur une façade en retour de la voie
publique (intérieur de porche, descente de garage…).

LA REUTILISATION

Qui fait quoi ?
POUR UN PROJET
LOTISSEMENT :

PRIVÉ

HORS

Le maître d’ouvrage (le propriétaire)
est responsable de la demande
d’autorisation de branchement, ainsi que
de la bonne exécution des travaux de
maçonnerie.
L’emplacement des coffrets doit figurer
dans le dossier d’autorisation de travaux.
EDF-Gaz de France Distribution
établit la proposition de devis.
Il signale les contraintes liées au site et
peut proposer un chiffrage des
dispositions complémentaires.
Il peut assurer l’exécution de cette
prestation.
DANS UN LOTISSEMENT :
Lotissement privé : le projet est établi et
suivi par EDF-Gaz de France
Distribution
Lotissement public*: le projet est établi
et suivi par le SICECO (Syndicat
Intercommunal
des
Collectivités
Electrifiées de Côte d’Or).
* en zone rurale

d’un élément qui existe déjà dans
l’immeuble: trapon, soupirail de cave,
allège de baie.

EN

CAS DE RENFORCEMENT
DISSIMULATION DE RÉSEAU* :

CREER
une géométrie volontariste, un rythme.

LA COPIE

SUR

UNE CLÔTURE

d’un élément traditionnel (portes en
bois, voire portique en applique pour
éviter l’encastrement).

OU

DE

c’est le SICECO ou le Syndicat
d’Electrification de Plombières-lesDijon qui a l’initiative du projet, établit
la demande et réalise les travaux.

Principes dans un
environnement traditionnel

NE PAS DEPASSER
le niveau haut
du mur de clôture

En abord de monument historique
et plus généralement dans les
centres anciens, l’objectif est de
maintenir une qualité d’aspect au
moins équivalente à celle existante.

Poses en retrait de 5 cm en l’attente d’une porte.
LA

NORME

C14-100

(COFFRET

ÉLECTRIQUES)

Le maître de l’ouvrage doit exécuter
ou faire exécuter tous les travaux de
percement, de réfection de maçonnerie, de
terrassement ou d’aménagement esthétique
qui sont indispensables pour l’exécution du
branchement ainsi qu’éventuellement le
scellement du coupe-circuit principal.

S’HARMONISER
par la teinte

REGROUPER et COMPOSER
entre eux les différents éléments
techniques (coffrets, boîte aux lettres,
boîtiers vidéos…).

REDUIRE
la taille en
recourant au
téléreport.

SE COMPOSER
avec les autres
accessoires
SE MASQUER
derrière une porte

Celle-ci passe essentiellement par
une recherche d’unité avec les
caractères dominants du cadre bâti
environnant, basée sur le respect
des principes analysés ci-dessus.

Des dispositions différentes
peuvent être envisagées, dans le
cadre d’une étude au cas par cas, en
fonction de particularismes locaux
ou lorsque le projet apparaît comme
une réelle oeuvre de création.

