
 
 
 
 
 
 

NORME 
INTERNATIONALE 

CEI
60287-2-2

 Première édition
1995-05

 

Câbles électriques – 
Calcul du courant admissible – 

Partie 2-2:  
Résistance thermique – 
Méthode de calcul des coefficients de réduction 
de l’intensité de courant admissible pour des 
groupes de câbles posés à l’air libre et 
protégés du rayonnement solaire direct 
 

 

 

Numéro de référence 
CEI 60287-2-2:1995(F) 

Cette version française découle de la publication d’origine 
bilingue dont les pages anglaises ont été supprimées. 
Les numéros de page manquants sont ceux des pages 
supprimées. 

This is a preview - click here to buy the full publication

https://webstore.iec.ch/publication/1275&preview=1


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Câbles électriques – 
Calcul du courant admissible – 

Partie 2-2:  
Résistance thermique – 
Méthode de calcul des coefficients de réduction 
de l’intensité de courant admissible pour des 
groupes de câbles posés à l’air libre et 
protégés du rayonnement solaire direct 
 

Pour prix, voir catalogue en vigueur

  IEC 1995  Droits de reproduction réservés 

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun 
procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur. 

International Electrotechnical Commission,  3, rue de Varembé, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland
Telephone: +41 22 919 02 11 Telefax: +41 22 919 03 00 E-mail: inmail@iec.ch  Web: www.iec.ch 

K 

NORME 
INTERNATIONALE 

CEI
60287-2-2

 Première édition
1995-05

 

Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX 

This is a preview - click here to buy the full publication

https://webstore.iec.ch/publication/1275&preview=1


– 2 –	 287-2-2 ©CEI:1995

SOMMAIRE

Pages

AVANT- PROPOS 	  4

INTRODUCTION 	  6

Articles

1	 Domaine d'application 	  8

2	 Références normatives 	  8

3	 Liste de symboles 	  10

4 Méthode 	  10

5	 Valeurs de l'espacement entre câbles permettant d'éviter une réduction
des capacités de transport 	  14

6	 Procédés d'évaluation du coefficient de réduction pour des câbles installés en groupes 14

Figures 	  18

This is a preview - click here to buy the full publication

https://webstore.iec.ch/publication/1275&preview=1


– 4 –	 287-2-2 ©CEI:1995

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CÂBLES ÉLECTRIQUES -

CALCUL DU COURANT ADMISSIBLE -

Partie 2: Résistance thermique -

Section 2: Méthode de calcul des coefficients de réduction
de l'intensité de courant admissible pour des groupes

de câbles posés à l'air libre et protégés
du rayonnement solaire direct

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 en ce qui concerne les questions techniques, préparés par les
comités d'études 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.

3) Ces décisions constituent des recommandations internationales publiées sous forme de normes, de
rapports techniques ou de guides et agréées comme telles 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.

La Norme internationale CEI 287-2-2 a été établie par le sous-comité 20A: Câbles de
haute tension, du comité d'études 20 de la CEI: Câbles électriques.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

Règle des Six Mois	 Rapport de vote

20A(BC)125
	

20A(BC)135

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Cette section a été publiée initialement comme CEI 1042.
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INTRODUCTION

La présente section propose une méthode et des données permettant de calculer les
coefficients de réduction à appliquer aux groupes de câbles installés en nappe horizontale
à l'air libre. Les pertes diélectriques sont négligées. Il est recommandé d'utiliser cette
norme en parallèle avec la partie 2, section 1.
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CÂBLES ÉLECTRIQUES -

CALCUL DU COURANT ADMISSIBLE -

Partie 2: Résistance thermique -

Section 2: Méthode de calcul des coefficients de réduction
de l'intensité de courant admissible pour des groupes

de câbles posés à l'air libre et protégés
du rayonnement solaire direct

1 Domaine d'application

La méthode décrite dans la présente Norme internationale s'applique à tous types de
câbles disposés en groupes en nappe horizontale, sous réserve qu'ils soient de même
diamètre et qu'ils aient des pertes identiques.

Cette norme donne des indications sur la réduction d'intensité admissible consécutive à
l'installation de câbles voisins. Elle se limite aux cas suivants:

a) neuf câbles au maximum disposés en carré, voir figure 1, et

b) six circuits au maximum formés chacun de trois câbles posés en trèfle, avec jusqu'à
trois circuits en nappe horizontale ou deux circuits en pose verticale, voir figure 2.

Il convient de veiller à ce que la présence d'objets avoisinants n'entrave pas la circulation
de l'air autour des câbles.

NOTE — Des études complémentaires sont à mener pour étendre et préciser les données et également
pour inclure l'effet des pertes diélectriques.

Des indications sont données pour les cas suivants:

– Lorsqu'on dispose de valeurs d'intensité de courant admissible pour un câble ou un
circuit supposé seul, il est possible d'évaluer les coefficients de réduction pour des
groupes constitués de câbles de même type, voir 4.1.

– Lorsqu'on ne dispose pas de valeurs calculées d'intensité de courant, on peut
recourir aux données fournies en utilisant les formules données en 4.2 des parties 1
et 2 pour déterminer l'intensité admissible dans les groupes de câbles, voir 4.2.

– Lorsqu'il est possible d'espacer suffisamment les câbles afin d'éviter toute réduc-
tion de l'intensité de courant admissible, voir l'article 5.

2 Références normatives

CEI 287-1-1: 1994, Câbles électriques – Calcul du courant admissible – Partie 1: Équa-
tions de l'intensité du courant admissible (facteur de charge 100 %) et calcul des pertes –
Section 1: Généralités

CEI 287-2-1: 1994, Câbles électriques – Calcul du courant admissible – Partie 2: Résis-
tance thermique – Section 1: Calcul de la résistance thermique
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