
Les conducteurs et câbles  
électriques 



Problème: vous êtes amené à 

réaliser le raccordement 

électrique d’une chaudière après 

un remplacement. 



Voici les informations données par 

le constructeur. 

 

Raccordements électriques 

L’installation électrique doit être 

réalisée conformément 

à la réglementation en vigueur: 

- NF C15-100, pour la France 

Les appareils sont conformes à la 

norme EN 60335-1. 



• ALIMENTATION ELECTRIQUE 

Tension 230 V - 50 Hz, terre < 30 ohms. 

Respecter la polarité phase – neutre lors du 

branchement. 

Utiliser le câble d’alimentation fourni. 

Dans le cas d’un remplacement de celui-ci, utiliser un 

câble du type HAR H05V2V2-F, 3 x 0,75 mm2, ayant 

un diamètre extérieur maximum de 7 mm. 

Prévoir une coupure bipolaire, ayant une ouverture de 

contact d’au moins 3 mm, à l’extérieur de la 

chaudière. 

Le raccordement à une prise de terre sûre 



Définition: 

Les conducteurs et câbles 

électriques permettent le transport 

du courant électrique de la 

production à l’utilisation. 

Le type de câble ou de fil utilisé 

dépend des besoins et de la 

réglementation 
 



Enveloppe isolante 

Âme conductrice 

Gaine de protection 

Câble unipolaire: Constitution: 



Câbles multi-conducteurs 

Enveloppe isolante 

Âme conductrice 

Gaine de protection commune 



Conducteur souple composé de fils 

tressés 



Conducteur rigide composé 

d’un âme rigide 



Composition 

Âme conductrice: 

• En cuivre ou en aluminium  (afin 
d’avoir une résistivité très faible pour 
éviter les pertes par effet joule) 



 

•Bonne conductibilité (afin de réduire 
les pertes lors du transport de 
l’énergie)  

•Résistance mécanique suffisante 
(afin d’éviter la rupture des 
conducteurs) 



•Bonne fiabilité des raccordements     

•Bonne souplesse (pour faciliter le 
passage des conducteurs) 

•Bonne tenue à la corrosion 



Enveloppe isolante 

C’est la matière qui entoure l’âme 

conductrice. 

 Elle permet l’isolement entre les 

conducteurs. 

  



Elle est: 

- Soit en polychlorure de vinyle (PVC) 

- Soit en polyéthylène réticulé 
chimiquement (PRC) 

- Soit en caoutchouc synthétique 



Normalisation: 

Repérage des couleurs: 

Les conducteurs de phases peuvent être 
de toutes les couleurs sauf bleu clair, 
vert, jaune, vert et jaune. 



Les conducteurs de terre sont 
bicolore vert et jaune. 

Les conducteurs de neutre sont bleu 
et toutes les nuances de bleu. 



Désignation des conducteurs Repères 

Phase 1 triphasé ou mono alternatif     L1 ou Ph 
 

Phase 2 L2 
Phase 3 L3 

Neutre N 
Conducteur de protection (terre) PE 

Conducteur de protection et conducteur 

neutre confondus PEN 

Masse, Moteur M 



Désignation d’un câble électrique 
Norme européenne CENELEC 

Construction 

spéciale: 

   : câble rond 

H: câble méplat 

divisible 

H2: câble 

méplat « non 

divisible » 

 

Tension nominale: 

03: 300V maxi 

05: 500V maxi 

07: 700V maxi 

1: 1000V maxi 

Type de 

normalisation: 

H: câble harmonisé 

A: câble dérivé d’un 

type national 

N: câble d’un type 

national autre que 

reconnu 

Symbole du mélange 

isolant: 

R: caoutchouc naturel ou 

équivalent 

V: polychlorure de 

vinyle (PVC) 

X: polyéthylène réticulé 

(PR) 

H 05 V V - - F 3 G 2,5 

Symbole du mélange 

gaine: 

R: caoutchouc naturel ou 

équivalent 

V: polychlorure de vinyle 

(PVC) 

X: polyéthylène réticulé 

(PR) 

Nature du métal de 

l’âme: 

   : cuivre 

A: aluminium 

Symbole de l’âme conductrice: 

U: âme rigide massive ronde 

R: âme rigide câblée ronde 

S: âme rigide câblée sectorale 

W: âme massive sectorale 

F: âme souple classe 5 

K: âme souple classique 

H: âme extra-souple classe 6 

Composition du câble: 

1) Nombre de conducteurs 

2) × : sans conducteur PE  

    G: avec conducteur PE 

3) Section des conducteurs 

en mm² 



Désignation d’un câble électrique 
Norme française UTE 

Tension nominale: 

250: 250V  

500: 500V  

1000: 1000V 

Type de 

normalisation: 

         U (NF) 

Isolant 

Constitution de 

l’âme: 

   : rigide 

S: souple 

Gaine interne 

Composition du câble: 

1) Nombre de conducteurs 

2) × : sans conducteur PE  

    G: avec conducteur PE 

3) Section des conducteurs 

en mm² 

U 1000 - - R G P 3 × 35 F V 

Nature du métal: 

   : cuivre 

A: aluminium 

Bourrage: 

G: gaine de bourrage 

0: aucun bourrage 

1: gaine d’assemblage 

et de protection 

formant bourrage 

Armature 

métallique: 

F: feuillard 

Gaine externe 

Matériaux d’ isolation ou de gainage: 

C: caoutchouc vulcanisé: 

N: polychloroprène ou équivalent 

V: polychlorure de vinyle (PVC) 

R: polyéthylène réticulé (PR) 

P: plomb 

2: gaine de protection épaisse 



Exemple: identifier la désignation du 
câble ci-dessous en norme CENELEC  

H 05 V V - - F    3 G 2.5mm²: 
 

 

V V 

3 G 2.5mm² 



H: câble harmonisé 

05: tension nominale 500V 

V: isolé au polychlorure  de vinyle (PVC) 

- :câble rond 

-: âme en cuivre 

-F: âme souple classe 5  

3: 3 conducteurs 

G: dont un conducteur de protection  (vert/jaune) 

2.5mm²: de section 2.5mm² 



Exercice 2:   

 

Expliquez  chaque  lettre et chiffre de la 

désignation suivante: 

 

Conducteur H 07 V- - R  



Exercice 3 :   

 

Expliquez  chaque lettre et chiffre de la désignation 

suivante: 

 

Câble H 07 R - - F 2 G 2,5 



Exercice 4 :   

 

Expliquez  chaque lettre et chiffre de la 

désignation suivante: 

 

U 1000 - - R G P F V 3x10  



Exercice 5 :  

 

Expliquez   chaque lettre et chiffre de la 

désignation suivante: 

 

U 1000 R 02 V 

 

U 1000 R 12 N 



Exercice 6 : en dénudant un câble , on observe qu’il 

possède 4 conducteurs en cuivre de section  2,25 

mm2 

 

Chaque conducteur est isolé avec du PVC, il 

possède une gaine de bourrage et une gaine 

extérieure en PVC. 

 

Donner sa dénomination normalisée (UTE et 

CENELEC) sachant que l’on a pu lire sur l’extérieur 

500 V. 



Exercice 7 : un câble (norme UTE) comporte : 

•Une gaine extérieure PVC 

•Une armature de deux feuillards d’acier 

•Une gaine d’étanchéité en PVC 

•Une gaine de bourrage 

•Un isolant PR des conducteurs 

•Une âme en cuivre 

 

Donner la désignation selon la norme UTE 


