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 COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE 
 __________ 

 CONDUCTEURS ET CÂBLES ISOLÉS AU POLYCHLORURE 
 DE VINYLE, DE TENSION NOMINALE AU PLUS 
 ÉGALE À 450/750 V – 

Partie 3: Conducteurs pour installations fixes 
 
 

AVANT-PROPOS 

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée 
de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de 
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de 
l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales. 
Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le 
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en 
liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation 
Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations. 

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure 
du possible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés 
sont représentés dans chaque comité d’études. 

3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés 
comme normes, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux. 

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de 
façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes 
nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale 
correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière. 

5) La CEI n’a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa responsabilité 
n’est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l’une de ses normes. 

6) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire 
l’objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour 
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence. 

La présente partie de la Norme internationale CEI 60227 a été établie par le sous-comité 20B: 
Câbles de basse tension, du comité d'études 20 de la CEI: Câbles électriques. 

La présente version consolidée de la CEI 60227-3 comprend la deuxième édition (1993) 
[documents 20B(BC)115 et 20B(BC)124] et son amendement 1 (1997) [documents 
20B/226/FDIS et 20B/250/RVD]. 

Le contenu technique de cette version consolidée est donc identique à celui de l'édition de 
base et à son amendement; cette version a été préparée par commodité pour l'utilisateur. 

Elle porte le numéro d'édition 2.1. 

Une ligne verticale dans la marge indique où la publication de base a été modifiée par 
l'amendement 1. 

La CEI 60227 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général: Conducteurs et 
câbles isolés au polychlorure de vinyle, de tension nominale au plus égale à 450/750 V: 
Partie 1:  Prescriptions générales 
Partie 2:  Méthodes d'essai 
Partie 3:  Conducteurs pour installations fixes 
Partie 4:  Câbles sous gaine pour installations fixes 
Partie 5:  Câbles souples 
Partie 6:  Câbles pour ascenseurs et câbles pour connexions souples 
Partie 7:  Câbles souples avec ou sans écran, à deux âmes ou plus. 

Cette partie forme, conjointement avec les parties 1 et 2, la norme complète pour les 
conducteurs pour installations fixes. 
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CONDUCTEURS ET CÂBLES ISOLÉS AU POLYCHLORURE
DE VINYLE, DE TENSION NOMINALE AU PLUS

ÉGALE À 450/750 V –

Partie 3: Conducteurs pour installations fixes

1 Généralités

1.1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 60227 précise les spécifications particulières applicables aux
conducteurs isolés au polychlorure de vinyle pour installations fixes, de tension nominale au
plus égale à 450/750 V.

Tous les conducteurs doivent répondre aux prescriptions appropriées données dans la
CEI 60227-1 et chaque type de conducteur doit satisfaire aux prescriptions particulières le
concernant figurant dans la présente partie.

1.2  Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence
qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la CEI 60227.
Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout document normatif
est sujet à révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente partie de
la CEI 60227 sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes
des documents normatifs indiqués ci-après. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent le
registre des Normes internationales en vigueur.

CEI 60227-1:1993, Conducteurs et câbles isolés au polychlorure de vinyle, de tension
nominale au plus égale à 450/750 V – Partie 1: Prescriptions générales*

CEI 60227-2:1979, Conducteurs et câbles isolés au polychlorure de vinyle, de tension
nominale au plus égale à 450/750 V – Deuxième partie: Méthodes d'essai*

CEI 60228:1978, Ames des câbles isolés
Premier complément 60228A (1982), amendement 1 (1993)

CEI 60332-1:1993, Essais des câbles électriques soumis au feu – Première partie: Essai
effectué sur un câble vertical

CEI 60811-1-1:1993, Méthodes d'essais communes pour les matériaux d'isolation et de gainage
des câbles électriques – Première partie: Méthodes d'application générale – Section 1: Mesure
des épaisseurs et des dimensions extérieures – Détermination des propriétés mécaniques
Modification 1 (1988). Modification 2 (1989)

CEI 60811-1-2:1985, Méthodes d'essais communes pour les matériaux d'isolation et de
gainage des câbles électriques – Première partie: Méthodes d'application générale – Section
deux: Méthodes de vieillissement thermique
Modification 1 (1989)

CEI 60811-1-4:1985, Méthodes d'essais communes pour les matériaux d'isolation et de
gainage des câbles électriques – Première partie: Méthodes d'application générale – Section
quatre: Essais à basse température

________

*   Une édition révisée est à publier.
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CEI 60811-3-1:1985: Méthodes d'essais communes pour les matériaux d'isolation et de
gainage des câbles électriques – Troisième partie: Méthodes spécifiques pour les mélanges
PVC – Section un: Essai de pression à température élevée – Essais de résistance à la fissuration

CEI 60811-3-2:1985, Méthodes d'essais communes pour les matériaux d'isolation et de
gainage des câbles électriques – Troisième partie: Méthodes spécifiques pour les mélanges
PVC – Section deux: Essai de perte de masse – Essai de stabilité thermique.

2 Conducteur à âme rigide pour usage général

2.1 Désignation

60227 IEC 01.

2.2 Tension nominale

450/750 V.

2.3 Constitution

2.3.1 Ame

Nombre d'âmes: 1.

Les âmes doivent satisfaire aux prescriptions de la CEI 60228:

– classe 1 pour âmes massives;

– classe 2 pour âmes câblées.

2.3.2 Enveloppe isolante

L'enveloppe isolante doit être faite en un mélange de polychlorure de vinyle du type PVC/C
appliqué autour de l'âme.

L'épaisseur de l'enveloppe isolante doit satisfaire à la valeur spécifiée donnée dans la colonne 3
du tableau 1.

La résistance d'isolement ne doit pas être inférieure à la valeur donnée dans la colonne 5 du
tableau 1.

2.3.3 Diamètre extérieur

Le diamètre extérieur moyen ne doit pas excéder la limite supérieure donnée dans la colonne 4
du tableau 1.
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