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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONDUCTEURS POUR LIGNES AÉRIENNES
À BRINS CIRCULAIRES, CÂBLÉS
EN COUCHES CONCENTRIQUES

AVANT-PROPOS

1) Les décisions ou accords officiels de la CE! 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.

La présente Norme internationale a été établie par le Comité d'Etudes n° 7 de la CEI:
Conducteurs nus en aluminium.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

Règle des Six Mois Rapport de vote Procédure des Deux Mois Rapport de vote

7(BC)429 7(BC)430 7(BC)431 7(BC)433

Les rapports de vote indiqués dans le tableau ci-dessus donnent toute information sur le
vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Cette norme remplace les publications suivantes:

CEI 207: 1966, Conducteurs câblés en aluminium.

CEI 208: 1966, Conducteurs câblés en alliage d'aluminium (type aluminium-magnésium-
silicium).

CEI 209: 1966, Conducteurs en aluminium - acier.

CEI 210: 1966, Conducteurs en alliage d'aluminium - acier.

Les annexes A, B et C font partie intégrante de la présente norme.

L'annexe D est donnée uniquement à titre d'information.
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CONDUCTEURS POUR LIGNES AÉRIENNES
À BRINS CIRCULAIRES, CÂBLÉS
EN COUCHES CONCENTRIQUES

1 Domaine d'application

1.1 La présente Norme internationale prescrit les caractéristiques électriques et
mécaniques des conducteurs pour lignes aériennes à brins circulaires, câblés en couches
concentriques et constitués d'une combinaison des différents fils métalliques suivants:

a) aluminium écroui dur selon la CEI 889 désigné par A1*;

b) alliage d'aluminium type B selon la CEI 104 désigné par A2*;

c) alliage d'aluminium type A selon la CEI 104 désigné par A3* (et, le cas échéant
pour l'âme du conducteur, selon la CEI 888);
d) acier normal désigné par S1A ou S1 B, pour lesquels A et B sont les classes de
revêtement de zinc, correspondant respectivement aux classes 1 et 2;

e) acier à haute résistance désigné par S2A et S2B;
f) acier à très haute résistance désigné par S3A.

1.2 Les désignations des conducteurs inclus dans cette norme sont:

A1, A2, A3,

Al/S1A, Al/S1B, Al/S2A, A1/S2B, A1/S3A, A2/S1A,

A2/S1B, A2/S3A, A3/S1A,
A3/S 1 B, A3/S3A, A 1 /A2, A1 /A3.

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
sujette à révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente Norme inter-
nationale 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 104: 1987, Fils en alliage d'aluminium–magnésium–silicium pour conducteurs de
lignes aériennes.

CEI 888: 1987, Fils en acier zingué pour conducteurs câblés.

CEI 889: 1987, Fils d'aluminium écroui dur pour conducteurs de lignes aériennes.

* La résistivité de ces métaux est la suivante (en ordre croissant):
Al: 28,264 n. m (correspondant à 61% IACS),
A2: 32,530 n12m (correspondant à 53% IACS),
A3:32,840 nS2m (correspondant à 52,5% IACS).
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