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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES DES BÂTIMENTS —

Partie 7: Règles pour les installations et emplacements spéciaux —
Section 714: Installations d'éclairage extérieur

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 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 condition fixées par accord entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant des 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 du 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 364-7-714 a été établie par le comité d'études 64 de la CEI: Installations
électriques des bâtiments.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

64/794/FDIS 64/839/RV D

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

Les prescriptions de la partie 7 complètent, modifient ou remplacent certaines des prescriptions
générales de la CEI 364. Les numéros suivant la numérotation de la section 714 indiquent les parties,
chapitres, sections ou articles correspondants de la CEI 364. Lorsqu'il n'est pas fait référence à un
chapitre, à une section ou à un article, cela signifie que les prescriptions générales de la CEI 364
s'appliquent.
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INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES DES BÂTIMENTS —

Partie 7: Règles pour les installations et emplacements spéciaux —
Section 714: Installations d'éclairage extérieur

714 Installations d'éclairage extérieur

	714.1	 Domaine d'application, objet et principes fondamentaux

	714.11	 Domaine d'application

La présente section de la CEI 364-7, traite des installations extérieures fixes d'éclairage.

NOTE - L'éclairage extérieur comprend les luminaires, les canalisations et l'appareillage placés à l'extérieur des bâtiments.

les prescriptions s'appliquent notamment:

– aux installations d'éclairage, par exemple des rues, parcs, jardins, lieux publics, terrains de
sports et à l'illumination des monuments;
– aux autres matériels comportant de l'éclairage tels que cabines téléphoniques, abris d'autobus,
panneaux publicitaires, plans de ville, signaux de rues;

Elles ne s'appliquent pas:

– aux installations d'éclairage public qui font partie du réseau de distribution publique et sont
exploitées par un service public qui est responsable des mesures de sécurité et prend toutes les
dispositions nécessaires;
– aux guirlandes lumineuses temporaires;
– aux systèmes de signalisation routière;
– aux luminaires fixés à l'extérieur des bâtiments et alimentés de l'intérieur de ces bâtiments.

Pour les installations d'éclairage dans les piscines et fontaines, voir la CEI 364-7-702.

714.12 Références nominatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui y est
faite, constituent des dispositions valables pour la présente section de la CEI 364-7. 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 section de la CEI 364-7 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 364-3: 1993, Installations électriques des bâtiments – Partie 3: Détermination des caractéristiques
générales

CEI 364-7-702: 1983, Installations électriques des bâtiments – Partie 7: Règles pour les installations et
emplacements spéciaux – Section 702: Piscines

CEI 598: Luminaires
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