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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
____________

SYSTÈMES DE GOULOTTES ET DE CONDUITS PROFILÉS
POUR INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES –

Partie 2-2: Règles particulières –
Systèmes de goulottes et systèmes de conduits profilés

prévus pour être installés dans le sol ou encastrés au sol

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 61084-2-2 a été établie par le sous-comité 23A: Systèmes de
câblage, du comité d'études 23 de la CEI: Petit appareillage.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

23A/428/FDIS 23A/431/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.

La présente Partie 2-2 doit être utilisée conjointement avec la CEI 61084-1: Systèmes de
goulottes et de conduits profilés pour installations électriques – Partie 1: Règles générales,
ainsi que son Amendement 1.

La présente Partie 2-2 complète ou modifie les articles correspondants de la CEI 61084-1 de
façon à convertir cette publication en norme CEI: Règles particulières pour les systèmes
de goulottes et les systèmes de conduits profilés prévus pour être installés dans le sol ou
encastrés au sol.
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Lorsqu’un paragraphe particulier de la Partie 1 n’est pas mentionné dans cette Partie 2-2, ce
paragraphe est applicable pour autant qu’il est raisonnable. Lorsque cette partie indique
« addition », « modification » ou « remplacement », la prescription, la modalité d’essai ou
la note correspondante de la Partie 1 doit être adaptée en conséquence.

Dans la présente norme:

1) les caractères d’imprimerie suivants sont employés:
– prescriptions proprement dites: caractères romains;
– modalités d’essais: caractères italiques;
– notes: petits caractères romains;

2) les paragraphes, tableaux et figures complémentaires à ceux de la première partie sont
numérotés à partir de 101; les annexes complémentaires à celles de la Partie 1 sont
nommées à partir de AA.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2008-06. A
cette date, la publication sera
• reconduite;
• supprimée;
• remplacée par une édition révisée, ou
• amendée.
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SYSTÈMES DE GOULOTTES ET DE CONDUITS PROFILÉS
POUR INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES –

Partie 2-2: Règles particulières –
Systèmes de goulottes et systèmes de conduits profilés

prévus pour être installés dans le sol ou encastrés au sol

1 Domaine d'application

L'article de la Partie 1 est remplacé par:

La présente partie de la CEI 61084 spécifie les règles pour les systèmes de goulottes et les
systèmes de conduits profilés prévus pour le logement de conducteurs isolés, câbles, câbles
souples et autres équipements électriques et, là où c’est nécessaire, à leur ségrégation, dans
des installations électriques.

La présente norme s'applique aux systèmes de goulottes et aux systèmes de conduits profilés
qui sont montés sous le sol ou affleurant le niveau supérieur du sol fini, y compris leurs
composants de système.

Cette norme ne s'applique pas aux conduits, chemins de câble, échelles à câble, ou aux
parties transportant le courant dans le système.

NOTE 1  Des types de systèmes et leurs applications sont indiqués par les Figures 101, 102.

NOTE 2  Il existe un grand nombre de conceptions de systèmes différentes (voir la Figure 101) pour lesquelles une
partie 2 est à l'étude.

NOTE 3  Les systèmes partiellement ou totalement au-dessus du sol ne sont pas couverts par cette Partie 2-2
mais peuvent être couverts par un amendement à cette partie ou par une autre partie 2.

2 Références normatives

L'article de la Partie 1 est applicable avec l'exception suivante:

Addition :

CEI 60068-2-60:1995, Essais d'environnement – Partie 2: Essais – Essai Ke: Essais de
corrosion dans un flux de mélange de gaz – Publication fondamentale de sécurité

3 Définitions

L'article de la Partie 1 est applicable avec les exceptions suivantes:

Définitions additionnelles:

3.101
système de goulottes ou système de conduits profilés pour installation dans le sol
système de goulottes ou système de conduits profilés dont les composants, exceptés les blocs
de service au sol, sont soulagés des charges mécaniques extérieures par les matériaux du sol
fini qui, en usage normal, soulagent des charges dues à la circulation en situation
d’exploitation (Figure 103)
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