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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE 
____________ 

 
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES À BASSE TENSION – 

 
Partie 7-701: Règles pour les installations et emplacements spéciaux –  

Emplacements contenant une baignoire ou une douche 
 
 

AVANT-PROPOS 
1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) 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, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au 
public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI"). 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 de la CEI 
intéressés sont représentés dans chaque comité d’études. 

3) Les Publications de la CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées 
comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI 
s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable 
de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final. 

4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la 
mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de la CEI dans leurs publications 
nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEI et toutes publications 
nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières. 

5) La CEI n’a prévu aucune procédure de marquage valant indication d’approbation et n'engage pas sa 
responsabilité pour les équipements déclarés conformes à une de ses Publications. 

6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication. 

7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou 
mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités 
nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre 
dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais 
de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de 
toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé. 

8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications 
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.  

9) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI 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 60364-7-701 a été établie par le comité d'études 64 de la CEI: 
Installations électriques et protection contre les chocs électriques. 

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition parue en 1984 et constitue une 
révision technique.  

Les principales modifications par rapport à la version précédente sont listées ci-dessous: 

– Extension des exigences du volume 3 à l'ensemble de la pièce contenant une baignoire ou 
une douche, avec comme conséquence l'annulation de toute référence au volume 3. 

– Applicabilité des exigences de cette partie lorsqu’une baignoire ou une douche fixe 
préfabriquée est installée. 

– Clarification des exigences relatives à la liaison équipotentielle. 
– Introduction d’exigences particulières concernant l'appareillage, les accessoires et les 

matériels électriques spécifiques installés dans les volumes 1 et 2. 
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Le texte de cette norme est issu des documents suivants: 

FDIS Rapport de vote 

64/1494/FDIS 64/1513/RVD 

 
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 publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2. 

Les normes suivantes font partie de la série CEI 60364-7, sous le titre général Installations 
électriques à basse tension – Partie 7: Règles pour les installations et emplacements 
spéciaux:  

Partie 7-704:  Installations de chantier1 
Partie 7-705:  Agricultural and horticultural premises (en anglais seulement au stade actuel)1  
Partie 7-706:  Enceintes conductrices exiguës1 

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de 
maintenance indiquée sur le site web de la CEI sous «http://webstore.iec.ch» dans les 
données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera 

• reconduite; 
• supprimée; 
• remplacée par une édition révisée, ou 
• amendée. 
 

 

——————— 
1 A publier. 
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700.1 Introduction 

Les exigences de la présente partie de la CEI 60364 complètent, modifient ou remplacent les 
exigences générales des autres parties de la CEI 60364. 

Les numéros des articles de la Partie 7-701 suivent le plan et les références correspondantes 
de la CEI 60364. Les numéros suivant le numéro particulier de la Partie 7-701 sont ceux des 
parties correspondantes ou articles de la CEI 60364. 

L'absence de référence à une partie, à un article ou à un paragraphe signifie que les 
exigences générales correspondantes sont applicables. 
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701 Emplacements contenant une baignoire ou une douche 

701.1 Domaine d'application 

Les exigences particulières de la présente partie de la CEI 60364 sont applicables à des 
installations électriques dans des emplacements contenant une baignoire ou une douche à 
poste fixe et aux volumes les entourant. 

Cette norme ne s’applique pas aux douches en cas d’urgence, par exemple dans des 
installations industrielles ou dans des laboratoires. 

NOTE 1 Pour des emplacements contenant des baignoires ou des douches de traitement médical, des exigences 
particulières peuvent être nécessaires. 

NOTE 2 Pour des baignoires ou des douches préfabriquées, voir aussi la CEI 60335-2-105. 

NOTE 3 En Allemagne, le terme “emplacements” peut être interprété comme “pièces” d’un bâtiment. 

701.2 Références normatives 

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent 
document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références 
non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels 
amendements). 

CEI 60364-4-41, Installations électriques à basse tension – Partie 4-41: Protection pour 
assurer la sécurité – Protection contre les chocs électriques 

CEI 60364-5-54, Installations électriques des bâtiments – Partie 5-54: Choix et mise en 
œuvre des matériels électriques – Mises à la terre, conducteurs de protection et conducteurs 
d’équipotentialité de protection 

CEI 61558-2-5, Sécurité des transformateurs, blocs d’alimentations et analogues – Partie 2-5: 
Règles particulières pour les transformateurs et les blocs d’alimentation pour rasoirs 

701.30 Détermination des caractéristiques générales 

701.30.1 Généralités 

Pour la présente norme, la définition des volumes spécifiée de 701.30.2 à 701.30.4 doit être 
prise en compte. Pour les baignoires et les douches fixes préfabriquées, les volumes ont pour 
référence la position de la baignoire ou de la douche prête à l’emploi. 

Les plafonds horizontaux ou inclinés, les murs avec ou sans fenêtre, les portes, les planchers 
et les parois fixes peuvent limiter les dimensions des locaux contenant une baignoire ou une 
douche ainsi que les volumes. Si les dimensions définies par les parois fixes sont inférieures 
à celles des volumes, par exemple paroi fixe de hauteur inférieure à 225 cm, la mise hors de 
portée minimale horizontale et verticale doit être prise en compte (voir les Figures 701.1 et 
701.2). 
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