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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE 
____________ 

 
PRISES DE COURANT POUR USAGES DOMESTIQUES  

ET ANALOGUES – 
 

Partie 1: Règles générales 
 

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 60884-1 a été établie par le sous-comité 23B: Prises de courant 
et interrupteurs, du comité d'études 23 de la CEI: Petit appareillage.  

La présente version consolidée de la CEI 60884-1 comprend la troisième édition (2002) 
[documents 23B/658/FDIS et 23B/664/RVD] et son amendement 1 (2006) [documents 
23B/816/FDIS et 23B/821/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 3.1. 

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

Les annexes A et B font partie intégrante de cette norme. 

L'annexe C est donnée uniquement à titre d'information. 
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La CEI 60884-1 comprend les parties suivantes, sous le titre général Prises de courant pour 
usages domestiques et analogues: 

− Partie 1: Règles générales 

− Partie 2-1: Règles particulières pour les fiches avec fusibles 

− Partie 2-2: Règles particulières pour les socles pour les appareils d'utilisation 

− Partie 2-3: Règles particulières pour les socles de prises de courant avec interrupteurs sans 
verrouillage pour installations fixes 

− Partie 2-4: Règles particulières pour prises de courant pour TBTS 

− Partie 2-5: Règles particulières pour les adaptateurs 

− Partie 2-6: Règles particulières pour socles de prises de courant commandés par 
interrupteurs à verrouillage, pour installations électriques fixes 

 

NOTE Dans la présente norme, les caractères d'imprimerie suivants sont employés. 

− Prescriptions proprement dites: caractères romains; 

− Modalités d'essai: caractères italiques; 

− Commentaires: petits caractères romains. 

Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de ses amendements 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. 
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PRISES DE COURANT POUR USAGES DOMESTIQUES 
ET ANALOGUES –  

 
Partie 1: Règles générales  

 
 
 

1 Domaine d'application  

La présente partie de la CEI 60884 s'applique aux fiches et aux socles fixes ou mobiles pour 
courant alternatif seulement, avec ou sans contact de terre, de tension assignée supérieure à 
50 V mais ne dépassant pas 440 V et de courant assigné ne dépassant pas 32 A, destinés aux 
usages domestiques et usages analogues, à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments.  

Le courant assigné est limité à 16 A maximum pour les socles fixes équipés de bornes sans vis.  

La présente norme ne traite pas des prescriptions pour les boîtes de montage encastrées, 
mais seulement des prescriptions pour les boîtes de montage en saillie nécessaires pour les 
essais du socle.  

NOTE 1 Les prescriptions générales pour les boîtes de montage sont données dans la CEI 60670.  

La présente norme s'applique également aux fiches faisant partie des cordons-connecteurs, 
aux fiches et socles mobiles faisant partie des cordons-prolongateurs et aux fiches et socles 
en tant qu'éléments constituants d'un appareil, sauf spécification contraire dans la norme de 
l'appareil concerné.  

La présente norme ne s'applique pas 
– aux fiches, socles et connecteurs pour usages industriels;  
– aux connecteurs;  
– aux fiches et socles fixes ou mobiles pour TBT;  
NOTE 2 Les valeurs de la TBT sont spécifiées dans la CEI 60364-4-41.  

– aux socles fixes combinés avec des fusibles, des interrupteurs automatiques, etc.  
NOTE 3 Les socles avec lampes indicatrices sont autorisés sous réserve que les lampes indicatrices soient 
conformes à la norme éventuelle les concernant.  

Les fiches et les socles fixes ou mobiles conformes à la présente norme sont utilisés à des 
températures ambiantes ne dépassant pas habituellement 25 °C, mais pouvant atteindre 
occasionnellement 35 °C.  

NOTE 4 Les socles conformes à la présente norme sont seulement prévus pour être incorporés dans un matériel 
de manière telle et à un emplacement tel qu'il soit improbable que la température environnante du socle dépasse 
35 °C.  

Dans des emplacements présentant des conditions particulières, par exemple à bord de 
navires, dans des véhicules, etc., et dans des emplacements dangereux où par exemple des 
explosions peuvent se produire, des constructions spéciales peuvent être prescrites.  

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 60050-151:2001, Vocabulaire Electrotechnique International – Partie 151: Dispositifs 
électriques et magnétiques 
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CEI 60050-442:1998, Vocabulaire Electrotechnique International – Partie 442: Petit appareil-
lage  

CEI 60050-826:1982, Vocabulaire Electrotechnique International – Partie 826: Installations 
électriques des bâtiments 

CEI 60068-2-30:1980, Essais d'environnement – Deuxième partie: Essais – Essai Db et guide: 
Essai cyclique de chaleur humide (cycle de 12 + 12 heures)  

CEI 60068-2-32:1975, Essais d'environnement – Deuxième partie: Essais – Essai Ed: Chute 
libre (méthode 1) 

CEI 60112:1979, Méthode pour déterminer les indices de résistance et de tenue au 
cheminement des matériaux isolants solides dans des conditions humides  

CEI 60227 (toutes les parties), Conducteurs et câbles isolés au polychlorure de vinyle, de 
tension nominale au plus égale à 450/750 V  

CEI 60245 (toutes les parties), Conducteurs et câbles isolés au caoutchouc – Tension 
assignée au plus égale à 450/750 V  

CEI 60417-2:1998, Symboles graphiques utilisables sur le matériel – Partie 2: Dessins 
originaux 

CEI 60423:1993, Conduits de protection des conducteurs – Diamètres extérieurs des conduits 
pour installations électriques et filetages pour conduits et accessoires  

CEI 60529:2001, Degrés de protection procurés par les enveloppes (Code IP)  

CEI 60695-2-10:2000, Essais relatifs aux risques du feu – Partie 2-10: Essais au fil incandes-
cent/chauffant – Appareillage et méthode commune d'essai  

CEI 60695-2-11:2000, Essais relatifs aux risques du feu – Partie 2-11: Essais au fil incandes-
cent/chauffant – Méthode d'essai d'inflammabilité sur produits finis 

CEI 60884-2-6:1997, Prises de courant pour usages domestiques et analogues – Partie 2-6: 
Règles particulières pour socles de prises de courant commandés par interrupteurs à 
verrouillage, pour installations électriques fixes 

CEI 60999-1:1999, Dispositifs de connexion – Conducteurs électriques en cuivre – 
Prescriptions de sécurité pour organes de serrage à vis et sans vis – Partie 1: Prescriptions 
générales et particulières pour les organes de serrage pour les conducteurs de 0,2 mm² à 
35 mm² (inclus) 

CEI 61032:1997, Protection des personnes et des matériels par les enveloppes – Calibres 
d’essai pour la vérification  

CEI 61140:2001, Protection contre les chocs électriques – Aspects communs aux installations 
et aux matériels  

ISO 1456:1988, Revêtements métalliques – Dépôts électrolytiques de nickel plus chrome et de 
cuivre plus nickel plus chrome  

ISO 1639:1974, Alliages de cuivre corroyés – Profilés filés – Caractéristiques mécaniques 1) 

ISO 2039-2:1987, Plastiques – Détermination de la dureté – Partie 2: Dureté Rockwell  

ISO 2081:1986, Revêtements métalliques – Dépôts électrolytiques de zinc sur fer ou acier  

ISO 2093:1986, Dépôts électrolytiques d'étain – Spécifications et méthodes d'essai 
___________ 
1) Annulée 
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