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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

GUIDE POUR LE CHOIX DES CÂBLES À HAUTE TENSION

PRÉAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la C E I en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités
d'Etudes où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande
mesure possible un accord international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.

3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la C E I exprime le voeu que tous les Comités nationaux adoptent
dans leurs règles nationales le texte de la recommandation de la C E I, dans la mesure où les conditions nationales le
permettent. Toute divergence entre la recommandation de la C E I et la règle nationale correspondante doit, dans la
mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

PRÉFACE

La présente norme a été établie par le Sous-Comité 20A: Câbles de haute tension, du Comité d'Etudes n o 20: Câbles
électriques.

Elle constitue la deuxième édition de la Publication 183 de la C E I.
Des projets furent discutés lors de la réunion tenue à Florence en 1980. A la suite de cette réunion, un projet fut diffusé

aux Comités nationaux selon la Procédure Accélérée en février 1981 puis, comme document 20A(Bureau Central)82, fut
soumis à l'approbation des Comités nationaux suivant la Règle des Six Mois en décembre 1981.

Les Comités nationaux des pays ci-après se sont prononcés explicitement en faveur de la publication:
Afrique du Sud (République d') 	 Danemark	 Pologne
Autriche	 Egypte	 Roumanie
Belgique	 Etats-Unis d'Amérique	 Royaume-Uni
Brésil	 France	 Suède
Bulgarie	 Norvège	 Suisse
Canada	 Nouvelle-Zélande	 Union des Républiques
Chine	 Pays-Bas	 Socialistes Soviétiques

Des modifications, document 20A(Bureau Central)89, furent soumises à l'approbation des Comités nationaux selon la
Procédure des Deux Mois en octobre 1982.

Les Comités nationaux des pays ci-après se sont prononcés explicitement en faveur de la publication:
Allemagne	 Finlande	 Roumanie
Australie	 France	 Royaume-Uni
Autriche	 Italie	 Suède
Belgique	 Norvège	 Suisse
Brésil	 Nouvelle-Zélande	 Union des Républiques
Canada	 Pays-Bas	 Socialistes Soviétiques
Egypte	 Pologne
Etats-Unis d'Amérique	 République Démocratique Allemande

Autres publications de la CEI citées dans la présente norme:

Publications nos 55: Câbles isolés au papier imprégné sous gaine métallique pour des tensions assignées
inférieures ou égales à 18/30 kV (avec âmes conductrices en cuivre ou aluminium et à
l'exclusion des câbles à pression de gaz et à huile fluide).

71:	 Coordination de l'isolement.
71-1:	 Première partie: Termes, définitions, principes et règles.
228:	 Ames des câbles isolés.
287:	 Calcul du courant admissible dans les câbles en régime permanent (facteur de charge 100%).
502:	 Câbles de transport d'énergie isolés par diélectriques massifs extrudés pour des tensions

assignées de 1 kV à 30 kV.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

GUIDE TO THE SELECTION OF HIGH-VOLTAGE CABLES

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the I EC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all
the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international
consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that
sense.

3) In order to promote inte rnational unification, the I E C expresses the wish that all National Committees should adopt
the text of the I E C recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence
between the I E C recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated
in the latter.

PREFACE

This standard has been prepared by Sub-Committee 20A: High-voltage Cables, of Technical Committee No. 20: Electric
Cables.

It forms the second edition of I E C Publication 183.
Drafts were discussed at the meeting held in Florence in 1980. As a result of this meeting, a draft was circulated to the

National Committees under the Accelerated Procedure in February 1981 and, as Document 20A(Central Offrce)82, was
submitted to the National Committees for approval under the Six Months' Rule in December 1981.

The National Committees of the following countries voted explicitly in favour of publication:
Austria	 Egypt	 South Africa (Republic of)
Belgium	 France	 Sweden
Brazil	 Netherlands	 Switzerland
Bulgaria	 New Zealand	 Union of Soviet
Canada	 Norway	 Socialist Republics
China	 Poland	 United Kingdom
Denmark	 Romania	 United States of America

Amendments, Document 20A(Central Office)89, were submitted to the National Committees for approval under the Two
Months' Procedure in October 1982.

The National Committees of the following countries voted explicitly in favour of publication:
Australia	 German Democratic Republic 	 Sweden
Austria	 Germany	 Switzerland
Belgium	 Italy	 Union of Soviet
Brazil	 Netherlands	 Socialist Republics
Canada	 New Zealand	 United Kingdom
Egypt	 Norway	 United States of America
Finland	 Poland
France	 Romania

Other IEC publications quoted in this standard:

	Publications Nos. 55:	 Paper-insulated Metal-sheathed Cables for Rated Voltages up to 18/30 kV (with Copper or
Aluminium Conductors and Excluding Gas-pressure and Oil-filled Cables.

	

71:	 Insulation Co-ordination.
71-1: Part 1: Terms, Definitions, Principles and Rules.

	

228:	 Conductors of Insulated Cables.

	

287:	 Calculation of the Continuous Current Rating of Cables (100% Load Factor).

	

502:	 Extruded Solid Dielectric Insulated Power Cables for Rated Voltages from 1 kV up to 30 kV.
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GUIDE POUR LE CHOIX DES CÂBLES À HAUTE TENSION

1. Domaine d'application

La présente norme est applicable aux câbles à haute tension. Elle est destinée à fournir des
directives pour le choix de la section des conducteurs, du niveau d'isolement et du type de
câbles à utiliser dans des réseaux triphasés à fréquence industrielle fonctionnant à des tensions
supérieures à 1 kV. Elle rassemble également les informations qui sont nécessaires pour
effectuer ce choix de façon judicieuse.

A moins d'indication explicite différente dans des articles particuliers, le contenu de la
présente norme est applicable à tous les types de câbles. Actuellement, seul le cas des réseaux
à courant alternatif est traité; celui des réseaux à courant continu pourra faire l'objet d'une
publication ultérieure.
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GUIDE TO THE SELECTION OF HIGH-VOLTAGE CABLES

1. Scope

This standard is applicable to high-voltage cables. It is intended to give guidance in the
selection of the conductor size, insulation level and construction of cable to be used on
three-phase alternating current systems operating at voltages exceeding 1 kV. It also
summarizes the information which is necessary to enable the appropriate selection to be made.

Unless explicitly mentioned in particular clauses, the contents are applicable to cables of
any type. For the time being, only alternating current systems are dealt with; direct current
systems may be considered in a future publication.
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