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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

SYSTÈMES DE GOULOTTES ET DE CONDUITS
PROFILÉS POUR INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

Partie 1: Règles générales

AVANT-PROPOS

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des
Comités d'Etudes 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.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les
Comités nationaux.

3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime le voeu que tous les Comités nationaux
adoptent dans leurs règles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure où les
conditions nationales le permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la règle
nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans cette
dernière.

Cette partie de la présente Norme internationale a été établie par le Sous-Comité 23A:
Conduits de protection des conducteurs, du Comité d'Etudes n° 23 de la CEI: Petit
appareillage.

Le texte de cette partie est issu des documents suivants:

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

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

Dans la présente norme les caractères suivants sont utilisés:

Prescriptions proprement dites: caractères romains;
Modalités d'essais: caractères italiques;

Notes: petits caractères romains.
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SYSTÈMES DE GOULOTTES ET DE CONDUITS
PROFILÉS POUR INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

Partie 1: Règles générales

1 Domaine d'application

La présente norme spécifie les prescriptions pour les systèmes de goulottes et de con-
duits profilés destinés au logement des conducteurs, câbles et/ou autre équipement électri-
que dans des installations électriques et si nécessaire pour leur séparation.

Cette norme ne s'applique pas aux conduits, chemins de câbles ou échelles à câbles, ou
aux éléments transportant du courant à l'intérieur du système.

NOTE - Il y a de nombreuses conceptions de systèmes (voir annexe A) pour lesquels une partie 2 est à
l'étude.

2 Références normatives

Les normes suivantes contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui y est
faite, constituent des dispositions valables pour la présente norme internationale. Au
moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Toute norme est su-
jette à révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente partie de la
CEI 1084 sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes
des normes indiquées ci-après. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent le registre
des Normes internationales en vigueur.

CEI 228: 1978, Ames des câbles isolés.

CEI 364: Installations électriques des bâtiments.

CEI 364-5-51: 1979, Installations électriques des bâtiments - Partie 5: Choix et mise en
oeuvre des matériels électriques. Chapitre 51: Règles communes.

CEI 364-5-54: 1980, Installations électriques des bâtiments - Partie 5: Choix et mise en
oeuvre des matériels électriques. Chapitre 54: Mises à la terre et conducteurs de
protection.

CEI 423: 1973, Diamètres extérieurs des conduits pour installations électriques et
filetages pour conduits et accessoires.

CEI 529: 1989, Degrés de protection procurés par les enveloppes (Code IP).
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