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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
___________

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES DES BÂTIMENTS –

Partie 4-42: Protection pour assurer la sécurité –
Protection contre les effets thermiques

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Électrotechnique 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, spécifications techniques, 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 Norme internationale CEI 60364-4-42 a été établie par le comité d'études 64 de la CEI:
Installations électriques et protection contre les chocs électriques.

La série des normes CEI 60364 (parties 1 à 6) est actuellement en restructuration, sans
changements techniques, sous une forme simple (voir annexe A).

Sur la décision unanime du Comité d'action (CA/1720/RV (2000-03-21)), les parties de la
CEI 60364 établies selon la nouvelle structure, n'ont pas été soumises aux Comités nationaux
pour approbation.

Le texte de la présente deuxième édition de la CEI 60364-4-42 est le résultat d'une compilation
de, et remplace

– la partie 4-42, première édition (1980),

– la partie 4-482, première édition (1982).

La présente publication a été élaborée, autant que possible, conformément aux Directives
ISO/CEI, partie 3.

L’annexe A est donnée uniquement à titre d'information.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2004. A cette
date, la publication sera

• reconduite;

• supprimée;

• remplacée par une édition révisée, ou

• amendée.
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INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES DES BÂTIMENTS –

Partie 4-42: Protection pour assurer la sécurité –
Protection contre les effets thermiques

420.1 (421)1  Domaine d’application

Les personnes, les matériels fixes et les objets fixes voisins des matériels électriques doivent
être protégés contre les effets thermiques dangereux dus au fonctionnement des matériels
électriques, ou contre les effets des rayonnements thermiques, notamment contre les effets
suivants:

• combustion ou dégradation de matériaux;

• risques de brûlures;

• atteinte à la sécurité de fonctionnement des matériels électriques installés.

NOTE   La protection contre les surintensités fait l'objet de la CEI 60364-4-43.

420.2   Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence
qui y est faite, constituent des dispositions valables pour cette partie de la CEI 60364. Pour les
références datées, les amendements ultérieurs ou les révisions de ces publications ne
s’appliquent pas. Toutefois, les parties prenantes aux accords fondés sur cette partie de la
CEI 60364 sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes
des documents normatifs indiqués ci-après. Pour les références non datées, la dernière édition
du document normatif en référence s’applique. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent
le registre des Normes internationales en vigueur.

CEI 60079-14:1996, Matériel électrique pour atmosphères explosives gazeuses – Partie 14:
Installations électriques dans les emplacements dangereux (autres que les mines)

CEI 60332-1:1993, Essais des câbles électriques soumis au feu – Partie 1: Essais sur un
conducteur ou câble isolé vertical

CEI 60332-3-10:2000, Essais des câbles électriques soumis au feu – Partie 3-10: Essai de
propagation verticale de la flamme des fils ou câbles en nappes en position verticale –
Appareillage

CEI 60332-3-21:2000, Essais des câbles électriques soumis au feu – Partie 3-21: Essai de
propagation verticale de la flamme des fils ou câbles en nappes en position verticale –
Catégorie A F/R

CEI 60332-3-22:2000, Essais des câbles électriques soumis au feu – Partie 3-22: Essai de
propagation verticale de la flamme des fils ou câbles en nappes en position verticale –
Catégorie A

CEI 60332-3-23:2000, Essais des câbles électriques soumis au feu – Partie 3-23: Essai de
propagation verticale de la flamme des fils ou câbles en nappes en position verticale –
Catégorie B

CEI 60332-3-24:2000, Essais des câbles électriques soumis au feu – Partie 3-24: Essai de
propagation verticale de la flamme des fils ou câbles en nappes en position verticale –
Catégorie C

________
1  Dans la présente norme, les références entre parenthèses se réfèrent à la numérotation précedente.
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CEI 60332-3-25:2000, Essais des câbles électriques soumis au feu – Partie 3-25: Essai de
propagation verticale de la flamme des fils ou câbles en nappes en position verticale –
Catégorie D

CEI 60364-4-41: Installations électriques des bâtiments – Partie 4-41: Protection pour assurer
la sécurité – Protection contre les chocs électriques

CEI 60364-4-43: Installations électriques des bâtiments – Partie 4-43: Protection pour assurer
la sécurité – Protection contre les surintensités

CEI 60364-5-51: Installations électriques des bâtiments – Partie 5-51: Choix et mise en œuvre
des matériels électriques – Règles communes

CEI 60614 (toutes les parties), Conduits pour installations électriques

421 (422)  Protection contre l'incendie

NOTE   Les qualificatifs de comportement au feu et les essais correspondants sont à l'étude en coparticipation de
la CEI et de l'ISO. Les termes utilisés dans cet article sont provisoires.

421.1 (422.1)   Les matériels électriques ne doivent pas présenter de danger d'incendie pour
les matériaux voisins.

Les instructions correspondantes du constructeur doivent être observées en plus des
prescriptions de la série de la CEI 60364.

421.2 (422.2)   Lorsque les températures extérieures des matériels fixes peuvent atteindre des
valeurs susceptibles de causer un incendie aux matériaux voisins, les matériels doivent être:

•  soit installés sur ou à l'intérieur de matériaux supportant de telles températures et de faible
conductivité thermique,

•  soit séparés des éléments de construction par des matériaux supportant de telles
températures et de faible conductivité thermique,

•  soit installés à une distance suffisante de tout matériau dont la conservation pourrait être
compromise par de telles températures, en permettant une dissipation sûre de la chaleur,
les supports des matériels ayant une faible conductivité thermique.

421.3 (422.3)   Les matériels reliés à demeure, susceptibles de produire des arcs ou des
étincelles en service normal, doivent être:

•  soit complètement enfermés dans des matériaux résistants aux arcs,

•  soit séparés des éléments de construction sur lesquels les arcs pourraient avoir des effets
nuisibles, par des écrans en matériau résistant aux arcs,

•  soit installés à une distance suffisante des éléments de construction sur lesquels les arcs
pourraient avoir des effets nuisibles, en permettant une extinction sûre de l'arc.

Les matériaux résistant aux arcs utilisés pour cette mesure de protection doivent être
incombustibles, avoir une faible conductivité thermique et présenter une épaisseur appropriée
pour assurer une stabilité mécanique.

421.4 (422.4)   Les matériels fixes présentant un effet de focalisation ou de concentration de
chaleur doivent être suffisamment éloignés de tout objet fixe et de tout élément de
construction, de telle façon que ces objets ou éléments ne puissent être soumis, dans les
conditions normales, à une température dangereuse.
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