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LES CANALISATIONS ELECTRIQUES  
 
Définitions :  
    Selon la norme (N.F.C. 15-100) la canalisation électrique est 
l'ensemble constitué par un ou plusieurs conducteurs électriques, des éléments 
assurant leur fixation et le cas échéant leurs protections mécaniques. 
 
 Une canalisation électrique est caractérisée  par l'ensemble de trois 
éléments, qui sont : 
 - des conducteurs ou un câble, qui assurent la transmission de l'énergie;  
 - des conduits, tubes, moulures, goulottes, caniveaux qui assurent la   
   continuité de la protection mécanique; 
 - des modes de fixation ou de pose qui prennent en compte le montage de la   
   canalisation, sur les parois, dans les parois, dans le sol, en l'air, ou dans l’eau. 
 
  Le choix d'une canalisation fait appel à une sélection avec quatre codifications : 
  - codification des influences externes à l'installation;  ( voir chapitre 1)  
  - codification des conducteurs et câbles;  ( voir chapitre 2)  
  - codification des conduits;    ( voir chapitre 3)  
  - codification des modes de pose.   ( voir chapitre 4)  
 Différents tableaux permettent d’effectuer les choix conformément à la 
 normalisation. 
 
Organigramme conforme à la NFC 15 100 :  
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classification des locaux à partir
des influences externes 

Conditions d’utilisation des 
conducteurs isolés et câbles 
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Non 
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CHAPITRE 1 
LES INFLUENCES EXTERNES  

 
Définitions :  
     Les influences externes sont  des contraintes physiques  
ou techniques  que fait supporter le milieu physique au système technique.  
Les influences externes sont classées et répertoriées suivant un code comprenant 
deux lettres majuscules et un chiffre : 
 - la première lettre  concerne la catégorie générale des influences externes : 
   A Environnements 
   B Utilisations 
   C Construction des bâtiments  
 - la seconde lettre  concerne la nature des influences externes ou encore la 
   nature du risque: 
   -  A Températures 
   -  D Présence d’eau 
   -  G Chocs mécaniques,  etc., 
 - le chiffre  concerne la classe (degré de sévérité) de chaque influence      
   externe : 
   -  -  1   Sachant que l'ordre de numérotation 
   -  -  2   ne traduit pas obligatoirement un ordre 
   -  -  3   croissant de sécurité. 
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Conditions normales  : 
    Conventionnellement, les classes suivantes d’influences 
externes sont considérées comme normales: 
 - AA : température ambiante AA4  (moins 5°C à plus 40°C) 
 - AB  : conditions climatiques AB4  qui combine la température ambiante AA4  
    avec un degré d'humidité relative comprise entre 5 et 95%. 
 - Pour les autres conditions d'environnement de AC à AR c'est la classe 1  de 
    chaque paramètre. 
 - Pour toutes les conditions d'utilisation et de construction des bâtiments  
  c’est : 
   - 1 pour tous les paramètres, 
   - sauf 2 pour BC        
 
Exemples de classification des locaux ou emplacements : 
 
  L'inventaire des influences externes du local ou de l'emplacement dans lequel 
l’installation doit être implantée, est une démarche préalable à son exécution. 
 Cet inventaire permet de définir l’indice de protection  des matériels de cette 
installation. C'est une donnée importante du cahier des charges fonctionnel .  
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CHAPITRE 2 
CONDUCTEURS ET CABLES  

 
A. Définitions  : 

Le conducteur   
  Le conducteur nul : 
 Il ne possède aucun isolement électrique autre que le milieu ambiant. 
 Exemple: Jeux de barre. Lignes aériennes en conducteurs nus 
  L’âme : 
 Elle est soit rigide massive (un brin), soit rigide câblée ronde ou sectorale (à 
 plusieurs brins), soit souple (plusieurs fils fins). 
  Le conducteur isolé : 
 L’âme conductrice est sous enveloppe isolante. 
 

Le câble  
  
 L’âme isolée est recouverte d'un revêtement protecteur (gaine, armure, etc.): 
- c'est un câble mono conducteur s'il ne possède qu'une âme isolé. 
- c'est un câble multiconducteur s'il est constitué de plusieurs âmes isolées.   
 
B. Constitution des câbles industriels  : 
 
 Les câbles comportent : une âme conductrice, entourée d'une  gaine isolante 
et d’ écrans demi conducteurs ou métalliques.  
 Des gaines de protection contre les efforts mécaniques et pour les étanchéités 
terminent l'extérieur des câbles. 
 
 Rôle de la gaine isolante : 
Cette gaine assure l’isolation entre les 
différents conducteurs et entre les 
conducteurs, les masses et la terre. 
 
 Rôle des écrans demi-conducteurs : 
Le rôle essentiel des écrans est de réaliser 
une surface équipotentielle pour une répartition uniforme du champ électrique. 
  On distingue deux types d'écrans: 
  - les écrans non métalliques ou demi conducteurs. 
  - les écrans métalliques dont le rôle est d'assurer la mise à la terre du 
câble et d’écouler les courants capacitifs. 
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C. Caractéristiques électriques  : 
 
1 - L’âme conductrice :  
  Elle est constituée en particulier de métaux non ferreux et de leurs alliages, 
très bons conducteurs (faible résistivité ρρρρ). 
Les métaux ferreux  et leurs alliages (acier) interviennent en proportions diverses 
dans les alliages en non ferreux 
 Quelques valeurs de  
 résistivité ρρρρ :  Aluminium : ρ =2.8×10-8 Ω.m 
     Cuivre : ρ =1.7×10-8 Ω.m 
     Fer :  ρ =9.7×10-8 Ω.m 
 Rappelons que pour la plupart des métaux la résistivité varie avec la 
 température (coefficient a) : 
  - pour le cuivre   a = 0,00393 
  - pour l'aluminium   a = 0,00403 
 
 Dans un circuit le conducteur est équivalent  : 
  - à un résistor R  en courant continu 
  - à un résistor R  et à un réactor inductif XL  en courant alternatif.  
 R et XL  sont exprimés en valeurs linéiques (par exemple en ohms par km).  
 
 Application numérique : 
  Soit une liaison en câble mono conducteur en cuivre entre 2 points  
  A et B distants de 250 m, R = 1.9 Ω/Km, XL=0,07Ω/Km, 
      
    
 Schéma équivalent  
 
 
 Résistance du  conducteur :   Réactance du conducteur :  
 R = 1.91 × 0,250 R = 0.4775Ω  XL = 0,07× 0,250 XL = 0.0175Ω 
 
2 - Les isolants  : 
 
  Dans les circuits électriques, la rigidité diélectrique des isolants remplit la 
fonction de condensateur. La capacité C répartie est parfois t rès impo rtante  ; elle 
induit des pertes d'énergie et présente un danger de choc électrique lorsqu'on 
effectue certaines manipulations. 
 
 Application numérique :  
  Un téléphérique de montagne est alimenté par une canalisation 
souterraine en câble armée de huit km de longueur. La capacité phase gaine 
métallique du câble est 0,60 µF/km, le régime de neutre est T.N  et la tension entre 
phases  5kV - 50 hertz. 
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-  Capacité phase gaine du câble :   Co = 0.60××××8 = 4,80µµµµF 
 
Lorsque le téléphérique n’est pas en service : 
  
- Intensité du courant par phase : Io = U .Co. ωωωω  =  

 
          Io =4,35A       avec ωωωω =2ππππf 

 
- Puissance réactive : Qo = U I    = 12557 VAR 
 
 
- On effectue sur ce câble un contrôle d’isolement phase gaine sous une différence 

de potentiel égale à 5000 volts avec un mégohmmètre à magnéto (courant 
continu).  

- La capacité  Co emmagasine une énergie électrique W  = ½.Co.U² = 60J  
 
 
A la suite de ce contrôle, en manipulant le câble, l’électricien se trouve en contact 
avec la gaine et la phase. 
Nous supposons le câble excellent, l’isolant parfait et la résistance Rh du circuit ainsi 
constitué égale à 2000 ohms.   

 
 
Le contact s’établit sous une tension de choc  Uco= 5000V  et un courant initial : 
  Io = Uco / Rh = 5000 / 2000   Ico = 2.5 A 
 
 Certes ce courant initial décroît très rapidement si le contact est maintenu, 
néanmoins il présente un danger important de choc électrique. 
 
3 - Les câbles  : 
 
  L'impédance Z en courant alternatif varie avec le facteur de puissance de 
   l'installation (cos ϕ). 
 La réactance X varie peu avec la section. 
 
 



Les canalisations électriques page 9/ 24 

D. Caractéristiques générales  : 
 
      L’âme conductrice  
 
Elle doit satisfaire aux conditions suivantes : 
 Bonne conductibilité  pour réduire les pertes lors du transport de l'énergie. 
 
 Résistance mécanique  suffisante pour éviter la rupture du conducteur sous 
les efforts au moment de la pose, des fixations, du serrage des connexions; 
 
 Bonne souplesse  pour faciliter le passage des conducteurs dans les 
conduits, respecter le tracé de la canalisation, alimenter les appareils mobiles, 
 
 Bonne tenue à la corrosion  due aux agents atmosphériques et aux 
environnements chimiques; 
 
 Bonne fiabilité des raccordements  par une bonne résistance aux effets 
physico-chimiques des contacts. Suivant leur souplesse les âmes se répartissent en 
quatre classes : 
 
 1 et 2 pour les câbles des installations fixes :  
  - 1, âme massive rigide; 
  - 2, âme câblée rigide. 
 
 5 et 6 pour les câbles souples :  
  - 5, âme souple; 
  - 6, âme plus souple que celles de classe 5. 
 
Cette souplesse de l'âme est nécessaire pour l'alimentation d'appareils mobiles, 
utilisés à la main, tels que rasoirs, sèche-cheveux, brosse à dents électriques, 
Dans ce cas l'âme tressée avec des fils très fins est dite en rosette . 
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Repérage des conducteurs  
 
Les conducteurs d'un câble sont repérés : 
 soit par une coloration , 
 soit par un chiffre imprimé , suivant la nature de l'isolant, le nombre de 
conducteurs, l'utilisation, ... 
 
Dans tous les cas : 
 - la double coloration vert-jaune  est réservée exclusivement au conducteur de 
protection PE et PEN, 
 - le conducteur bleu-clair, ou numéroté 1, s'il y a plus de 5 conducteurs dans 
le câble, est destiné au neutre si ce dernier est distribué, sinon il peut être utilisé 
comme conducteur de phase, 
 - les conducteurs de phase peuvent être repérés par toute couleur sauf 
vert-jaune,  vert , jaune , bleu-clair , sauf dans le cas ci-dessus. 
 
 
 

Enveloppe isolante  
 
Cette enveloppe doit assurer une bonne isolation 
de l'âme conductrice et présenter les 
caractéristiques : 
 
 - générales de tout bon isolant : 
  - résistivité élevée, 
  - très bonne rigidité diélectrique, 
  - faibles pertes diélectriques. 
 - particulières à l'emploi des 
conducteurs    et des câbles : 
  - bonne tenue au vieillissement, 
  - bonne résistance au froid, à la  
    chaleur et au feu, 
  - insensibilité aux vibrations et aux 
    chocs, 
  - bon comportement à l'attaque des 
    agents chimiques. 
 
Choix des matériaux isolants : 
 
Le tableau fig. 3a précise les caractéristiques des 
quatre isolants les plus employés.  
De ces caractéristiques découlent leur  
condition d'emploi  dans les câbles en fonction 
des influences externes  auxquelles ces derniers 
sont soumis. 
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DÉSIGNATION DES CONDUCTEURS ET DES CÂBLES : 
 Deux codes sont actuellement en vigueur : 
le code UTE, le plus ancien de l'Union Technique de l’Electricité, 
le code CENELEC, qui doit progressivement remplacé le précédent, à partir d'un objectif 
d'harmonisation européenne du Comité Européen de Normalisation de l'ÉLECtrotechnique. 

Exemple:   U 1000 RGPFV 3 x 35 mm²  (fig  4a et 4b)  
 U : Câble UTE  
 1000 Tension nominale 1000 volts   
 Âme rigide en cuivre  
 R : Isolé en polyéthylène réticulé (PR)  
 G : Bourrage en matière élastique ou plastique  
 P : Gaine de plomb d'épaisseur normale  
 F :Armure feuillard d'acier  
 V :Gaine extérieure en polychlorure de vinyle (PVC)  
 3 x 35 : 3 conducteurs de 35 mm² de section (pas de conducteur vert/jaune). 
 
CARACTÉRISTIQUES DE LA SÉRIE U 1000 RGPFV   
Ces câbles conviennent bien aux applications industrielles BT  (1000 V), et 
présentent du fait de leur constitution les caractéristiques suivantes : 
 
 - bonne tenue à une température ambiante élevée,  
 - résistance mécanique élevée due à la gaine extérieure en PVC et à son 
   armure de deux feuillards d'acier,  
 - bonne résistance aux agents chimiques et bonne étanchéité à l'eau par la 
   gaine étanche en plomb. 
 

 



Les canalisations électriques page 12/ 24 

CARACTÉRISTIQUES DE LA SÉRIE U 1000 R02V  :  
 Ces câbles conviennent bien aux applications industrielles BT (1000 V).   
L'isolant Polyéthylène réticulé  et la gaine extérieure épaisse en PVC noir confèrent 
à ces câbles de très bonnes qualités de tenue et de résistance aux contraintes 
sévères d'utilisation rencontrées dans les installations industrielles (fig. 4c). 
 

 Désignation CENELEC 
 
 
Exemple:  H 05VV-F 3G2.5 mm²  
H : Câble harmonisé  
05: Tension nominale 500 V  
V: Isolé au polychlorure de vinyle (PVC)  
V: gaine isolante également en polychlorure de vinyle (PVC) 
_ : Âme en cuivre 
F : Âme souple flexible 
3G2,5 : 3 conducteurs de 2,5 mm² dont un conducteur vert/jaune. 
 
CARACTÉRISTIQUES DE LA SÉRIE H 05 VV-F   
Ces câbles peuvent être utilisés dans les locaux domestiques, les bureaux mais sont 
interdits à l'extérieur ainsi que dans les ateliers industriels et agricoles 
 
Du fait de leur souplesse ils sont choisis pour l'alimentation d'appareils 
électroménagers tels que machines à laver, sèche-linge, réfrigérateurs. Mais leur 
protection contre les contraintes mécaniques étant très moyenne ils ne peuvent 
alimenter des outils électriques portatifs. 
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CHOIX DES CABLES  : 
 
 Les câbles doivent être choisis en fonction des conditions d'influences 
externes de leurs domaines d'utilisation . Les fabricants proposent : 
 - des câbles domestiques, 
 - des câbles haute tension et basse tension pour la distribution et les  
    branchements, 
 - des câbles industriels pour la puissance et la signalisation, 
 - des câbles pour télésurveillance, portiers, alarme, signalisation, 
 - des câbles pour l'informatique, 
 - des câbles pour téléphonie privée, 
 
 Les conditions d'influences externes les plus influentes pour le choix des 
câbles sont : 
 
 - la température ambiante (AA.), 
 - la présence d'eau (AD.), 
 - les chocs mécaniques (AG.),  
 - les vibrations (AH.), 
 - la structure des bâtiments (CB). 
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CHAPITRE 3 
LES CONDUITS 

 
Systèmes de conduits : 
 
 Un système de conduits  est un système de canalisation fermé, constitué de 
conduits et d'accessoires pour la protection et le rangement des conducteurs isolés 
et/ou des câbles dans les installations électriques ou de télécommunication, pour 
leur mise en place par tirage et/ou leur remplacement sans insertion latérale. 
 
 Un conduit  est un élément d'un système de canalisation fermé de section 
droite généralement circulaire, destiné à la mise en place par tirage et/ou au 
remplacement des conducteurs isolés et/ou des câbles dans les installations 
électriques ou de télécommunication. 
 
 Un accessoire de c onduit  est un dispositif conçu pour l'assemblage, la 
terminaison ou le changement de direction d'un ou plusieurs éléments d'un système 
de conduits. 
 
 Tandis que les normes françaises ne concernaient jusqu'à présent que les 
systèmes de conduits seuls,  
les nouvelles normes européennes définissent les caractéristiques et les essais 
applicables à des systèmes de conduits, c'est-à-dire aux systèmes de conduits et 
aux accessoires nécessaires pour réaliser une canalisation assurant une protection 
complète des conducteurs et des câbles.   
Ainsi, les produits conformes à ces normes permettront d'assurer l'homogénéité des 
canalisations d'une installation électrique. 
 
 
 
Caractéristiques  : 
 
 Pour ce qui est des caractéristiques des systèmes de conduits, elles sont 
définies par treize critères pour lesquels les normes déterminent pour chacun d'eux 
les essais et les valeurs suivant le type de conduit.  
 La désignation  de chaque type de système de conduit doit ainsi comporter 
treize chiffres  permettant d'identifier le produit et d'en connaître les caractéristiques. 
Cette classification apparaît très complexe et moins évidente que celle utilisée en 
France qui est constituée de lettres symboliques, plus faciles à mémoriser. 
 C'est pourquoi les fabricants français de systèmes de conduits ont décidé 
d'adopter une désignation sensiblement différente de celle de la norme européenne , 
comprenant un premier groupe de trois lettres analogue  à celui utilisé actuellement et un 
deuxième groupe de quatre chiffres reprenant les quatre premiers chiffres de la désignation 
internationale. 
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EXEMPLE : 
 
 Soit un système de conduit ICTL 3421.  
 
Appellation :  ce système de conduit est isolant, cintrable transversalement élastique  
  et lisse.  
Classification :  sa résistance à la compression est moyenne (750 N), sa résistance au choc 
   est élevée (6 joules), sa température minimale d'utilisation est de –5°C et 
   sa température maximale d'utilisation est de +60°C.  
 
 Le tableau B  donne la correspondance entre les anciens conduits et les nouveaux 
systèmes de conduits.  
 Ainsi, lCTL 3421  correspond à l'ancien conduit ICO 6.  
 
 Le tableau C donne les caractéristiques des systèmes de conduits selon les  
NF EN 50086-2-X et permet de définir leur classification. 
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Tableau H  - Systèmes de canalisations : synthèse des possibilités de pose de  
  câbles et conducteurs. 



Les canalisations électriques page 18/ 24 

Faire le bon choix...  
 
 Les systèmes de conduits doivent être choisis de telle manière que la section 
totale d'occupation des conducteurs , toutes protections comprises, ne soit pas 
supérieure au tiers de la section intérieure du système de conduit .  
 Cette règle est valable quelles que soient les conditions d'installation des systèmes 
de conduits, en montage apparent ou encastré, en parcours rectiligne ou encastré. 
 
 Le guide UTE C 15-520 donne respectivement les sections intérieures 
d'utilisation des conduits et les sections d'occupation des conducteurs, ce qui permet 
de déterminer le nombre de conducteurs d'une section donnée. 
 
 Il résulte de ces tableaux le nombre maximal de conducteurs pouvant être 
tirés dans les systèmes de conduits conformes aux normes internationales, 
indiquées dans le tableau E  . 
 
 L'utilisation de conduits isolants permet de considérer que la canalisation 
correspondante possède le niveau de sécurité de la classe II.  
 
 Il n'en est pas de même des conduits métalliques (MRL) dont les parties métalliques 
sont considérées comme des masses et doivent de ce fait être mises à la terre .  
 Toutefois, cette mise à la terre n'est pas nécessaire si ces systèmes de conduits 
servent de protection mécanique à des câbles, ce qui constitue actuellement l'utilisation la 
plus courante, mais limitée à des installations particulières. 
 
Utilisation des systèmes de conduits en montage apparent.   
 
 Les systèmes de conduits ICTL et ICTA de couleur orange , sont interdits en 
montage apparent. 
 
 Pour les autres catégories de systèmes de conduits, ils sont choisis en 
fonction des influences externes  d'après le tableau F  qui indique les conditions 
dans lesquelles les systèmes de conduits correspondants peuvent être utilisés.  
 Ne sont mentionnées dans ce tableau que les influences externes ayant une 
influence sur le choix des systèmes de conduits. Pour les autres influences externes, 
tous les types de systèmes de conduits peuvent être utilisés. 
 
 Lorsqu'un système de conduit n'est pas approprié pour une condition 
d'influence externe donnée, il ne peut être utilisé que s'il est pourvu d'une protection 
complémentaire lui conférant les qualités nécessaires. 
 
Utilisation des systèmes de conduits en montage encastré.   
  
 Les conditions dans lesquelles les conduits peuvent être encastrés sont 
résumées dans le tableau G .  
 Pour plus de détails, il convient de consulter le guide UTE 15-520 et 
notamment les tableaux AD et AE . 
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CHAPITRE 4 
LES MODES DE POSE 

 
 
CARACTÉRISTIQUES DU MODE DE POSE  : 
 
La méthode d'exécution d'une canalisation doit tenir compte : 
 - du nombre et de la nature des conducteurs et des câbles  qui assurent la 
  liaison électrique; 
 - de la condition de pose  qui précise la solution générale retenue pour  
  améliorer la protection mécanique, physique ou chimique des  
  conducteurs et des câbles tout en assurant leur fixation; 
 - de la condition de montage,  solution retenue par l'installateur pour assurer 
  le parcours de la canalisation. 
 
 Le choix des canalisations et leur mise en œuvre dans des situations de 
pose bien définies caractérisent le mode de pose. 
 
Exemples  : 
  Dans un local d'habitation les conducteurs isolés peuvent être placés : 
   - dans des conduits isolants noyés dans des parois, c'est une situation 
   de pose du type encastré,  
  - dans des moulures, c'est une situation de pose du type apparent. 
 
 
MATÉRIELS DE POSE : 
 
 Les modes de pose mettent en œuvre un certain nombre de matériels et 
éléments de pose  tels que: 
 
- Caniveau : 
 Enceinte ou canal, situé au-dessous du niveau du sol ou plancher et dont les 
 dimensions ne permettent pas d'y circuler, lorsqu'il peut être fermé, les câbles 
 doivent être accessibles sur toute leur longueur. 
 
- Chemin de câbles :  
 Matériel de pose constitué d'éléments profilés, pleins ou perforés, destinés à 
 assurer le cheminement des câbles. 
 
- Conduit circulaire : 
 Matériel de pose constitué d'éléments tubulaires non ouvrants et conférant 
 aux conducteurs une protection continue. 
 
- Conduit-profilé : 
 Ensemble d'enveloppes fermées, de section non circulaire, destinées à la 
 mise en place ou au remplacement de conducteurs isolés ou de câbles par 
 tirage. 
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- Gaine : 
 Enceinte située au-dessus du niveau du sol dont les dimensions ne 
 permettent pas d'y circuler et telle que les câbles soient accessibles sur toute 
 leur longueur. Une gaine peut être incorporée ou non à la construction. 
 
- Goulotte :  
 Matériel de pose constitué par un profilé à parois pleines ou perforées destiné à 
 contenir des câbles ou des conducteurs, et fermé par un couvercle démontable,  
 
- Corbeau :  
 Pièce fixée à une paroi à l'une de ses extrémités et supportant de façon 
 discontinue un câble électrique. 
 
- Moulure : 
 Matériel de pose constitué par une embase, appelée semelle, comportant des 
 rainures permettant le logement de conducteurs et fermé par un couvercle 
 démontable. Peut être profilé décorativement. 
 
- Plinthe rainurée : 
 Plinthe (ou chambranle) comportant des espaces permettant le logement de 
 conducteurs et éventuellement de câbles, et fermée par un couvercle démontable. 
 
- Saignée : 
 Ouverture longue et étroite réalisée dans un matériau de construction pour y 
 placer des conduits ou certains types de canalisations, et rebouchée après leur pose. 
 
- Vide de construction :  
 Espace existant dans les parois des bâtiments (murs, cloisons, planchers, 
 plafonds) accessibles seulement à certains emplacements. 
 
- Échelle à câbles :  
 Support de câbles constitué d'une série d'éléments non jointifs rigidement 
 fixés à des montants principaux. 
 
CHOIX ET CONDITIONS DEMPLOI DES MODES DE POSE : 
 
En fonction de la nature des éléments conducteurs: 
 conducteurs nus, 
 conducteurs isolés, 
 câbles monoconducteurs, ou multiconducteurs,  la partie supérieure du tableau  
(fig. 3a) précise, pour une canalisation donnée, le mode de pose  qui peut être retenu, en 
fonction de la protection mécanique et de la fixation de la canalisation. 
 
Exemples  : 
 Des conducteurs isolés peuvent être passés dans un conduit, ou fixés sur des 
isolateurs, sans spécification particulière. 
 Par contre ils ne peuvent être posés sur un chemin de câbles.  
La partie inférieure de ce même tableau précise, pour chaque mode de pose, ses 
possibilités de mise en œuvre  en fonction de la situation  de la canalisation dans 
sa zone d'implantation. 
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Exemples  :  
 Pour une situation d'implantation enterrée le mode de pose en goulottes est interdit. 
 En aérien sont autorisés les modes de pose : 
  - en goulottes, 
  - sur chemin de câbles, 
  - sur isolateurs, 
  - avec câble porteur.  
Les numéros renvoient aux exemples qui illustrent les modes de pose tableau 4a. 
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EXEMPLES DE MODES DE POSE :  
 
Le tableau 4a présente différents modes de pose en respectant la classification 
suivante : 
 0 :pose sous conduit (de 1 à 5 A)  
 1 : pose à l'air libre (de 11 à 18) 
 2 : pose dans les vides de construction (de 21 à 25)  
 3 : pose dans les goulottes (de 31 à 34 A)  
 4 : pose dans les caniveaux (de 41 à 43)  
 5 : encastrement direct (de 51 à 53)  
 6 : pose enterrée (de 67 à 63)  
 7 : pose dans les moulures, huisseries (de 77 à 74)  
 8 : pose immergée (81). 
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