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CONDUCTEURS ET CABLES 
 

Conducteur Câble unipolaire Câble multiconducteur 
 

 
 

 

 

 

 

 
LES COULEURS DES CONDUCTEURS 

 

   

Jaune/Vert uniquement Bleu clair uniquement 
Toutes couleurs sauf bleu clair, jaune-vert, vert 

et jaune 
 

LE CHOIX DE LA SECTION  
 

 

Les sections de 1.5 mm² sont utilisées pour l’éclairage. 
 

Les sections de 2.5 mm² sont utilisées pour les prises de 
courant (lave-linge, congélateur, machine à laver…). 

 
Les sections de 4 à 6 mm² sont utilisées pour les circuits de 

puissance (prise 20 et 32 A : cuisinière électrique, four 
électrique, chauffage électrique). 

 

 

Puissance ou intensité que peuvent transporter 
des câbles à l'air libre 

 
 

Intensité admissible maximum que peut transporter un câble à 
l'air libre en régime permanent, température ambiante 30°C. 

 
Câbles multipolaires avec isolant admettant une température 

maxi du conducteur de 70°C 
Conducteur en cuivre 

 

 

 

 



 S ELECTRICITE 
Nom : ____________________ 2 / 4 Câbles et conducteurs 
©BE 

 

Ainsi, les tableaux suivant donnent les sections à utiliser en fonction des longueurs, des tensions, et des intensités à 
transporter pour une chute de tension de 3 % (monophasé) et 5 % (triphasé). 
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Conditions de pose des conducteurs isolés et des câbles 
 

 

 

 

 

 

DESIGNATION DES CONDUCTEURS ET DES CABLES 
Ils sont définis dans deux normes 
• La norme française : UTE (Union Technique de l’Electrotechnique) 
• La norme européenne : CENELEC (Comité Européen de Normalisation de l’ELECtrotechnique) 

 

NORME CENELEC 

 
 

 
 
 
 
 

Construction 
spéciale: 
   : câble rond 
H: câble méplat 
divisible 

H2: câble méplat 
« non divisible 
» 

 

Tension nominale: 
03: 300V maxi 
05: 500V maxi 
07: 700V maxi 
1: 1000V maxi 

Type de 
normalisation: 
H: câble harmonisé 
A: câble dérivé d’un type 
national 

N: câble d’un type 
national autre que 
reconnu 

Symbole du mélange 
isolant: 
R: caoutchouc naturel ou 
équivalent 

V: polychlorure de vinyle 
(PVC) 

X: polyéthylène réticulé 
(PR) 

H 05 V V - - F 3 G 2,5 

Symbole du mélange 
gaine: 
R: caoutchouc naturel ou 
équivalent 

V: polychlorure de vinyle 
(PVC) 

X: polyéthylène réticulé 
(PR) 

Nature du métal de 
l’âme: 
   : cuivre 
A: aluminium 

Symbole de l’âme conductrice: 
U: âme rigide massive ronde 
R: âme rigide câblée ronde 
S: âme rigide câblée sectorale 
W: âme massive sectorale 
F: âme souple classe 5 
K: âme souple classique 
H: âme extra-souple classe 6 

Composition du câble: 
� Nombre de conducteurs 
� × : sans conducteur PE  
    G: avec conducteur PE 
� Section des conducteurs en 

mm² 

 �        �           � 
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NORME UTE 
 

 
 
 

Tension nominale: 
250: 250V  
500: 500V  
1000: 1000V 

Type de 
normalisation: 
     U 

Isolant 

Constitution de 
l’âme: 
   : rigide 
S: souple 

Gaine interne 

Composition du câble: 
�  Nombre de conducteurs 
� × : sans conducteur PE  
    G: avec conducteur PE 
�  Section des conducteurs en 

mm² 

U 1000 - - R G P 3 × 35 F V 

Nature du métal: 
   : cuivre 
A: aluminium 

Bourrage: 
G: gaine de bourrage 
0: aucun bourrage 
1: gaine d’assemblage et 
de protection formant 
bourrage 

Armature 
métallique: 
F: feuillard 

Gaine externe 

Matériaux d’ isolation ou de gainage: 
C: caoutchouc vulcanisé: 
N: polychloroprène ou équivalent 
V: polychlorure de vinyle (PVC) 
R: polyéthylène réticulé (PR) 
P: plomb 
2: gaine de protection épaisse 


