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CH I :                  Les Conducteurs 

I. Définition : 

 Les conducteurs assurent la transmission de l’énergie électrique et sa distribution. 

Il en existe une très grande variété pour satisfaire à toutes les utilisations de l’électricité. 

II. Les types de conducteurs : 

1/ Les conducteurs rigides : 

Ce type de fils est constitué d’une âme rigide en cuivre recuit et d’une partie périphérique isolante 

appelé gaine, il est couramment utilisé pour les installations domestiques. Il offre le meilleur rapport 

qualité/prix. 

  

2/ Les fils souples : 

Ils sont constitués de plusieurs brins électriquement et mécaniquement solidaires. Ils offrent 

l’avantage d’être plus souple que les fils rigides et acceptent le passage de plus forts courant mais ils 

sont plus chers. 

       

III. Caractéristiques électriques : 

1/ Partie conductrice : 

Elles concernent l’âme du conducteur ou du câble. Cette âme doit être très bonne conductrice de 

l’électricité pour limiter au maximum les pertes par effet Joule lors du transport de l’énergie, d’où 

l’utilisation  du cuivre ou de l’aluminium qui ont une résistivité très faible. 

 Du cuivre           :   = 17.24. mm
2 
/ km à 20°C 

 De l’aluminium :   = 28.26. mm
2 
/ km à 20°C 

Résistance d’un conducteur :   

  L : longueur du conducteur en km. 

  s : section du conducteur en mm
2
. 

  : Résistivité du conducteur en . mm
2 
/ km 

 

R =  x L/s 

(Brins) 
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2/ Partie isolante : 

Elles doivent assurer une bonne isolation de l’âme conductrice et présenter les caractéristiques : 

- une résistivité très grande (isolant). 

- une bonne tenue au vieillissement. 

- bon comportement a l’attaque des agents chimiques. 

- bonne résistance au froid, à la chaleur et au feu. 

- insensibilité à la vibration et au choc. 

On emploie généralement : 

 le PVC (polychlorure de vinyle) ou le polyéthylène. 

 le caoutchouc butyle vulcanisé (PRC). 

3/ Choix de l’isolant : 
Le tableau ci-dessous précise les caractéristiques et les domaines d’emploi des différents isolants : 
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IV. Caractéristiques mécaniques : 

1/ Ame : 

 Elle doit satisfaire aux conditions suivantes : 

- Une résistance mécanique suffisante pour éviter la rupture du conducteur sous les efforts au moment 

de la pose, des fixations, du serrage des connexions. 

- Une bonne souplesse pour faciliter le passage des conducteurs dans les conduits, alimenter les 

appareils mobiles. 

Elle est caractérisée par sa section, et par sa structure qui peut être massive (rigide) ou câblée 

(souple). Les âmes câblées sont formées de plusieurs brins répartie  en couches successives avec leurs 

centres disposés selon les sommets d’hexagone selon la figure 1 pour une couche et selon la figure 2 

pour deux couches ou plus. 

 

Nombre de conducteurs ou brins par âme câblée :  

 - 1 couche   : 1 + 6                  = 7    (figure 1)  

 - 2 couches : 1 + 6 + 12          = 19  (figure 2). 

 - 3 couches : 1 + 6 + 12 + 18  = 37 etc… 

 

2/ Sections utilisées : 

 Les sections utilisées en mm
2
 qui sont disponibles aux marchés sont : 

  0.5 / 0.75 / 1 / 1.5 / 2.5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 35 / 50 / 70 / 95 / 120 etc… 

 Remarque :    section des conducteurs aluminium = 1.4 fois section conducteur cuivre. 
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V. Identification et repérage : 

 On peut identifier les conducteurs par leurs couleurs : 

 Bleu clair pour le conducteur neutre.                                   

 Vert / Jaune pour le conducteur de protection électrique.   

 Les conducteurs de phase peuvent être repérés par n’importe quelle couleur sauf 

Vert/Jaune, Vert, Jaune, Bleu clair. 

Remarques :      l’identification des conducteurs par leur couleur ne doit être considérée que comme une 

présomption. Il est toujours nécessaire de vérifier la polarité des conducteurs avant toute 

intervention. 

 La couleur bleu clair peut être utilisée pour un conducteur de phase si le neutre n’est pas 

distribué. 

 Le conducteur de protection (PE), comme son nom l’indique, il est utilisé pour protéger 

toute personne contre les courants de défaut (Id). 

         Le tableau ci-dessous résume le repérage des conducteurs selon la constitution des circuits 
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VI. Choix des conducteurs : 

 D’après la norme NF C 15 100, les sections des conducteurs de circuits doivent être déterminées en 

fonction des puissances installées avec les valeurs minimales indiquées dans le tableau ci-dessous, et 

protégées par un dispositif de protection dont le courant assigné est égale à la valeur indiquée dans ce même 

tableau. 

 Ils sont obligatoirement posés sous gaine ou conduit. 

Nature du circuit 
Section des conducteurs Courant assigné (A) 

Cuivre (mm
2
) Aluminium (mm

2
) Fusible Disjoncteur 

Eclairage 1.5 2.5 10 16 

Prise de courant 10A/16A 2.5 4 20 25 

Chauffe eau non instantanée 2.5 4 20 25 

Machine à laver 2.5 4 20 25 

Appareils de 

cuissons 

Monophasé 4 10 32 40 

Triphasé 6 6 25 32 

Chauffage 

électrique 

2300W 1.5 2.5 10 16 

4600W 2.5 4 20 25 

5800W 4 6 25 32 

7300W 6 10 32 40 
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VII. Le travail des conducteurs : 

   1/ Déroulement des conducteurs : 

 Les conducteurs doivent être déroulés et étendus soigneusement de telle façon qu’ils ne subissent 

aucune déformation avant leur mise en place. 

 

    

 

2/ Tirage des conducteur : 

       a- Le tire fil :  

Lorsqu’elles les gaines sont déjà installées et qu’aucun système n’est disponible pour accrocher 

les fils et les tirer, on utilise les tire fils. 

La tire fils est constituée d’une aiguille permettant d’accrocher les fils électriques, d’un ressort 

pour faciliter le passage des coudes et d’un fil Nylon semi-rigide de plusieurs mètres de longueur. 

 

     b- Aiguille tire fil en fibre de verre : 

              Tire files en fibre de verre non conducteur à faible résistance Utilisation dans des petits et grands 

tubes, même si des fils ou des câbles sont déjà passés. Boitier enrouleur en nylon antichoc avec grande 

poignée 

 

      c- Tire-fil électrique automatique : 

             Grâce à son électronique intégrée, il comprend sans paroles. « Tirez » et « tenir » sont les seules 

commandes nécessaires pour son utilisation. Cela permet le tirage de câbles par un seul électricien ! 
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CH II :                     Les câbles 

I. Définition : 

Le câble électrique est un ensemble de conducteurs mécaniquement solidaires, électriquement 

distincts et recouvert de gaines étanches.  

 On trouve : 

- le câble unipolaire (monoconducteur) : C’est un conducteur isolé qui comporte, en 

plus, une ou plusieurs gaines de protection. 

 

- le câble multiconducteurs : c’est un ensemble de plusieurs conducteurs 
électriquement distincts et mécaniquement solidaires, mais comportant une ou 

plusieurs gaines de protection commune. 

 

 
 

II. constitution d’un câble : 

Le câble est généralement constitué de : 

1) conducteur en cuivre ou en aluminium. 

2) Isolant 2 électrique. 

3) Assemblage ou bourrage. 

4) Protection (mécanique, étanchéité, 

corrosion, etc.) 
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III. Dénomination d’un câble : 

 La dénomination des conducteurs et des câbles est définie dans deux normes : 

 La norme européenne CENELEC (Comité Européen de Normalisation pour l’Electricité) 

 La norme française UTE pour des câbles spécifiques non repris dans la dénomination 

CENELEC. 

 1/ Norme française UTE: 

 Le tableau suivant donne les symboles et désignations de la norme UTE. 
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2/ Norme européenne CENELEC: 

 Le tableau suivant donne les symboles et désignations de la norme CENELEC.  

 

 

La désignation peut être complétée par l’indication éventuelle d’un conducteur vert/jaune dans le 

câble :  Câble sans V/J : n X S  Câble avec V/J : n G S 

 

Avec n : nombre de conducteurs / S : section des conducteurs 

Exemple 1 : Câble H 07 VV-U 3G2,5 

H              : câble série harmonisée 

07             : Tension nominale d’utilisation entre 450 et 750V 

V              : Enveloppe Isolante du conducteur en polychlorure de vinyle PVC) 

V              : Enveloppe Isolante du conducteur en polychlorure de vinyle PVC) 

U              : Ame rigide massive 

-                : Ame en cuivre. 

3G2,5       : 3 conducteurs + terre en 2,5mm
2 
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IV. Choix des câbles 

 Les câbles électriques doivent être en fonction de : 

- la section des fils conducteurs exprimés en mm
2
, qui détermine la puissance admissible, elle-

même exprimée en ampères et en Watts. Par exemple, un fil de 1.5 mm
2
 permet le passage 

d’un courant de 10 ampères. 

- La souplesse ou la rigidité du conducteur et de l’isolant, qui déterminent la type d’utilisation ou 

de pose. 

- Les câbles doivent être choisis en fonction des conditions d’influences externes. 

- Il suffit bien souvent de déterminer le domaine d’application pour avoir directement le câble 

qui convient. Il reste alors à déterminer le nombre de conducteurs nécessaires et leur section. 

- Le tableau suivant donne les câbles couramment utilisés pour les canalisations fixes et 

mobiles :  
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Différents types de conducteurs et câbles selon leurs caractéristiques et leurs utilisations  

Dénomination des conducteurs ou 
câbles 

Nombre de 
conducteurs 

Sections en 
mm2 

Exemples d’utilisation des 
conducteurs et câbles 

UTE CENELEC 

U-1000 SC 12N 

 

H07 RN-F 

 

A07 RN-F 

1 

2 ou 5 

3 ou 4 

7 ou 37 

1.5 à 500 

1 à 25 

1 à 300 

1.5-2.5 et 4 

Cuisinière, friteuses, pompes, 

appareils utilisés à l’extérieur. 

U-500 SC 1C 
H05 RR-F 

A05 RR-F 

2 et 5 

3 ou 4 

0,75 à 2,5 

0,75 à 6 

Machine à laver, cuisinières, fours, 

appareils de chauffage des locaux, 

lampes baladeuses. 

U-500 SC 1N H05 RN-F 2 et 3 0,75 et 1 
Fours, réchauds, radiateurs, lampes 

baladeuses. 

U-250 SCOT H03RT-F 2 ou 3 0,75-1-1,5 
Fers à repasser, bouilloires, foyers de 

cuisson indépendants  

U-250 rosette H03 VH-Y 2  Rasoirs. 

U-250 SVM H03 VH-H 2 0,5-0,75 

Couvertures chauffantes, réceptrices 

radiophoniques et téléviseurs. 

Appareils d’éclairage. 

 

H03 VV-F 

A03 VV-F 

H03 VVH2-F 

2 ou 3 

 

2 

0,5-0,75 

 

0,5-0,75 

Petits appareils à moteur – Machines 

de cuisine. 

Petits outils portatifs 

U-500 SVIV 

 

U-500 SVOV 

H05 VV-F 

A05 VV-F 

H05 VVH2-F 

A05 VVH2-F 

2 à 5 

 

2 

2 

0,75 -1 

1,5-2,5 

0,75 

1 

Aspirateurs, réfrigérateurs, machines 

à laver, essoreuses. 

 

U-500 SOVTM 

U6500 SVT 

U-300 SVIVTM 

U-300 

2 

2-3 

2 

2-3 

0,5-0,75-1 

0,5-0,75-1 

0,5-0,75 

0,5-0,75 

Equipement des luminaires. 

 

U05 RN-F 

H05 RNH2-F 

H05 V-F 

H03VH7-F 

FR-N05 VT-F 

FR-N03 VH7T-F 

FR- N05 VVH3-F 

FR6N05 VH2V-F 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

0,75 à 1,5 

1,5 

0,5-0,075 

0,5 

0,5 

0,5 à 0,75 

1,5 à 10 

1,5 à 10 

Guirlandes des luminaires. 

 

FR-N05 VV5-F 

FR-N05 

VVc4V5-F 

2 à 60 0,5 à 2,5 Machines-outils. 
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V. Les câbles spéciaux : 

 Les câbles armés sont généralement utilisés dans les canalisations enterrées leurs conducteurs sont 

équipés de protections : 

- électriques (isolement de conducteur entre eux et par rapport à la terre). 

- mécanique (contre les détériorations dues aux contacts des corps durs, aux chocs 

d’outils de fouille, etc …) 

- chimique (abri de l’humidité)   

 

Principaux types de câble armés a basse tension : 

Les câbles U1000 R02V (sans protection mécanique) et U1000 R0VF (avec protection mécanique) sont 

représentés sur la figure suivante. 
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VI. Le travail des câbles électriques: 

1- Déroulement des câbles : 

Les câbles doivent être déroulés et étendus soigneusement de telle façon qu’ils ne subissent aucune 

déformation avant leur mise en place. Le déroulage des câbles peut se faire : 

- A la main ; 

- Au treuil ; 

- Avec des appareils de tirage qui entraînent le câble ; 

 

 

 

2- Dégainage des câbles : 

 a/ Enlèvements des gaines non métalliques : 

 Pour les câbles à enveloppe non métallique on pourra utiliser le couteau pour fendre l’enveloppe et 

utiliser un dégaineur ou un dénudeur pou enlevé l’isolant du conducteur, on peut utiliser avec efficacité 

à la place du couteau un dégaineur manuel en toute sécurité. 
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b/ Enlèvements des gaines métalliques (feuillard) : 

 On coupe l’armure avec une scie à métaux à environ 20 cm du bout. 

 

 

 

 

 

c/ Dénudation des âmes : 

 On réussit mieux et vite avec un outil à dénuder, le tranchant de l’outil ne doit pas attaquer l’âme. 
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3- Raccordement des câbles : 

Les câbles doivent être raccordés entre eux, et aux appareils, pour assurer la continuité électrique et 

mécanique de la canalisation et son étanchéité. 

a- les accessoires de raccordement : 

Les différents types de boites sont : 

- Boites d’appareillage : elles sont prévues pour recevoir les prises de courant les divers 

appareils de commande. 

- Boites pour point de centre : elles permettent le raccordement des différents circuits, 

l’alimentation d’un point lumineux, l’accrochage d’un luminaire. 

- Boites de réserves : elles assurent la réservation des conducteurs, des câbles dans la dalle en 

attendant leur descente pour alimenter les appareils placés dans les parois verticales 

généralement non porteuses. 

Pour une meilleure fixation des boites on doit positionner la boite en respectant la verticalité et 

l’horizontalité de la boite, on choisit judicieusement les organes d’assemblage, on effectue les 

travaux de mesure, de perçage et de finition et enfin on fixe solidement la boite. 
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b- Les raccords : 

Les raccords assurent la liaison électrique entre deux ou plusieurs systèmes conducteurs. 

Différents types de raccords  

Points en épissures : 

On doit dénuder les conducteurs à 

raccorder sur une longueur de 6 à 

8centimètres, bien gratté les 

restants d’isolant collé. On croise 

les parties dénudées en leur 

milieu et on torsade en 

augmentant le serrage des spires à 

l’aide d’une pince. 

 

 

 

Epissure torsade 

 

Epissure à prise latérale 

 

Epissure en tire-bouchon 

Cosse à sertir 

 

 

 

Connecteur à visser 
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4- Pose des câbles : 

a- Méthode de fixation des câbles : 

 Tracez à l’aide d’un cordeau l’axe du passage du câble 

 

 Posez l’appareillage à l’aide de vis et de chevilles 

 

 Tracez l’emplacement des colliers de fixation du câble en respectant les écarts ( Espacer 

les colliers de 30cm les uns des autres). 
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 Percez et fixez les colliers aux endroits prévus. 

 

 

 

 

 Présentez le câble et découpez le au longueur nécessaire. 

 

 

 

 

 

 

 

Colliers de 

fixation 
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b- Cintrage des câbles : 

Le rayon minimum intérieur de courbure des câbles est fonction de la série du câble et du 

nombre des conducteurs qu’il contient. 

Différents câbles  Rayon de courbure en mm au moins égale à  

VGPV-VGPFV-VGVFV 10 

Fois le diamètre extérieur 

des câbles 

RGPFV… 

RGPFT… 
8 

VGV-R02V 6 

 

c- Méthode générale de réalisation d’une canalisation avec des câbles : 

 

Phase Opérations 

Préparer les extrémités des câbles. 

- Dresser le câble. 

- Mesurer la longueur à préparer. 

- Enlever la gaine du plomb. 

- Enlever la gaine de bourrage. 

- On dénude les extrémités des conducteurs du câble. 

Fixer le câble 
- Cintrer le câble en respectant le rayon de courbure 

- Respecter une distance de 30cm entre deux colliers. 
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d- Méthodes de pose des câbles : 
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CH : III              LES CONDUITS  

NON OUVRABLES 

I- Définition : 

Un conduit a pour rôle essentiel d’assurer une protection continue des conducteurs contre les chocs 

mécaniques, l’eau, les risques d’incendie. Les conduits doivent en outre pouvoir être facilement mis en 

forme, être encastrés dans les murs ou enterrés dans le sol. Constitué d’éléments tubulaires non ouvrants 

 
 

II- Caractéristiques : 

Les conduits sont fabriqués en différents matériaux qui garantissent des qualités de : 

 Résistance mécanique (chocs, écrasements) ;  

 Etanchéité (à l'eau, aux poussières) ;  

 Non propagation de la flamme.  

 Possibilité d être encastrés dans les murs, ou enterrés dans le sol. 

 Facilité de mise en œuvre. 

III- Classifications des conduits : 

Les critères retenus sont les suivants : 

- degré d’isolement. 

- degré de rigidité. 

- résistance mécanique. 

- degré de résistance aux chocs qui s’exprime suivant 4 degrés (5, 6, 7, 9). 
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IV- Dimension: 

Un tube est caractérisé par son diamètre extérieur et, soit son diamètre intérieur soit son 

épaisseur. Il est vendu en longueur de 3m pour les conduits rigides et en longueur de 25m, 50m, 

ou 100m pour les conduits cintrables ou souples. 

 Les conduits, selon le code CEI (Commission Electrotechnique Internationale), ont pour 

référence leur diamètre extérieur : 16, 20, 25, 32, 40, 50 ou 63. 

 Selon le code UTE (Union Technique de l’électricité), il porte un nombre de deux chiffres 

appelé numéros de référence des conduits : 9, 11, 13, 16, 21, 29, 36 ou 48   

V- Identification : 

Les conduits électriques sont codés de la manière suivante : exemple 16 IRL 3321 
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VI- Conduits usuels : 

Désignation Caractéristiques Emplois 

IRL 3321: 

Isolant/Rigide/Lisse 

 

  

Tubes en matière plastique 

étanche et non- propagateurs 

de la flamme sauf ICTA de 

couleur orange. 

 Résistent à la 

corrosion  

 Faciles à mettre en 

œuvre  
 Faible résistance 

mécanique  

 Température d'emploi 

: 10°C à +60°+C.  

  

  

  

  

Utilisés avec des conducteurs des 

séries H07V-U et U-1000RO2V 

pour toutes les installations 

intérieures, en apparent ou en 

encastré et pendant la construction 

dans les parois verticales ou dans les 

éléments préfabriqués ; interdits 

dans les locaux à risque d’explosion. 

  

  

  

  

  

ICA 3321 

Isolant/Cintrable/Annelé 

 

ICTA 3422 

Isolant/Cintrable 
transversalement/Annelé 

 

ICTL 3421 

Isolant/Transversalement 
élastique/Lisse 

 

Tubes en matière plastique 

orange, propagateurs de la 

flamme. 

Encastrés dans les matériaux 

réfractaires (plancher en béton) . 

ICTL 3421 

 

Tubes en matière plastique 

grise, non propagateurs de la 

flamme. 

Peuvent être parfois encastrés, 

parfois apparents. 

CSA 4421 

Composite/Souple/Annelé 

 

Tuyaux d'acier, non 

propagateurs de la flamme  
Installations industrielles avec parois 

mobiles ou comportant de nombreux 

coudes. 
CSL 4421 

 

Identiques aux CSA avec en 

plus une gaine extérieure 

isolante. 

MRL 5557 

Métallique/Rigide/Lisse 

 

Tubes d'acier, grande 

résistance aux chocs. 

Installations industrielles à gros 

risques mécaniques 
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VII- Section utile des conduits : 

Pour que les conducteurs ou câbles puissent être tirés ou retirés facilement, on applique la règle du 

tiers de section. 

  

 

1)- Règle : 

La somme des sections totales des conducteurs, isolants compris, est égale au tiers de la section 

intérieure du conduit. 

 
 

 

 

2)- Section des conducteurs : 3)- Section utile des conduits: 
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4)- Utilisation des conduits : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII- Conduits rigides métalliques : 

1/ Définition :  
 Ils sont constitués par des tubes en acier émailles intérieurement et extérieurement. 

 

2/ Emploi : 

Ils sont utilisés dans les installations industrielles avec risques de chocs mécaniques. 

3/ Les accessoires de raccordements : 

L’installation de ces canalisations nécessite un certain nombre d’accessoires, parmi lesquels on note : 

- les manchons taraudés. 

- Les coudes normaux. 

- Les coudes d’équerre et tés. 

- Les embouts protecteurs. 

- Les réducteurs et amplificateurs. 

- Les boites de dérivation. 

- Equerre tôle emboutie 2 pièces. 

- Té tôle emboutie 2 pièces. 

- Manchon fileté. 

-  Coude normal fileté manchonné. 

- Embout Bakélite non fileté. 
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IX- Conduits rigides non métalliques : 

1/ Définition :  
 Les conduits ont l’avantage d’être isolants et inflammables. Ils protègent les conducteurs contre les 
risques divers. 

 

 

2/ Emploi : 

Ils sont utilisés dans les installations intérieures en apparent ou en encastré avec certaines conditions. 

3/ Les accessoires de raccordements : 

Pour le raccordement de ces conduits, on utilise des accessoires en matière isolante et sont lisses ou filetés. 

On trouve les équerres, les tés ouvrables, les boites de dérivation, les manchons et les bouchons 
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4/ Le travail des conduits IRO : 

a/ coupe : S’effectue à la scie à métaux ou au coupe-tube à molette. 

 
 

b/ Façonnage des emboîtements : les extrémités sont façonnées de manière à former un collet. 
 

 
 

Etapes Procédé Figures 

1 
Chanfreiner à la lime les extrémités des 

tubes. 

 

2 
Chauffer l’extrémité d’un autre tube dans 
celui à façonner 

 

3 
Enfoncer à force l’extrémité d’un autre 
tube dans celui à façonner 

 

4 Refroidir l’emboîtement  

5 
Retirer le tube de l’évasement et vérifier 
l’emboîtement. 

6 

Préparer les surfaces devant venir en 

contacts c'est-à-dire les nettoyer, les 

enduire de colle spéciale si c’est nécessaire. 

 
7 Enfoncer les bouts dans l’emboîtement 
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c/ Cintrage:  

S’effectue soit directement pour les petits diamètres, soit en utilisant un ressort de bourrage pour les grands 

diamètres ou on les remplissant à l’aide du sable tamisé. Le chauffage s’obtient par poste au propane. Pour 

éviter que le tube reprenne sa forme initiale après cintrage, il suffit de le refroidir à l’eau ou par tout autre 

moyen ; mais cette précaution n’est pas indispensable s’il est mis en place et fixé par des colliers. 

 

Cintrage sur goulotte en 
caoutchouc 

Cintrage sur ressort calibré Cintrage sur cintreuse 

 

  
 
Le tableau ci dissous indique le rayon minimum de courbure en mm des conduites 

 

Numéros de référence Rayon minimum de courbure en mm 

9 90 

11 110 

13 120 

16 135 

21 170 

29 200 

36 250 

48 300 

 

 
Remarque : Pour les tubes IRO et MRB, qui sont les plus utilisés, le rayon de cintrage est égal à 10 fois le 

diamètre du conduit.    R = 10 X D 
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X- Conduits flexibles métalliques : 

1/ Définition :  

 Ce sont deux tuyaux souples et cintrables, ils ont une protection mécanique ordinaire ou blindé. Ils 

sont fabriqués au moyen de bandes de métal, entre lesquelles est interposée une bande de papier imprégné. 

 

2/ Emploi : 

Ils sont utilisés dans les installations intérieures en apparent avec des constituants mobiles ou 

nécessitants des coudes nombreux, ou des parcours sinueux. 

3/Constitution : 

Ils sont constitués par : 

- Une enveloppe extérieure métallique (1) d’acier plombé, enroulé en hélice, est plissé pour 

obtenir la souplesse désirée. 

- Une enveloppe métallique intérieure (2), de même nature et même forme. 

- Une enveloppe isolante (3), fourreau protecteur composé de plusieurs bandes de papier 

imprégné qui est placée entre les enveloppes métalliques. 

- Parfois, une gaine extérieure (4), généralement en PVC, assurant la protection contre les 

agents chimiques. 
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4/ Les accessoires de raccordements : 

- Manchon ou raccord à presse étoupe ; 

- Manchon fileté ou raccord à presse étoupe ; 

- Manchon taraudé ou raccord à presse étoupe ; 

- Embout Ordinaire ; 

 

- Embout Judo ; 

 

- Manchon Ordinaire ; 

 

- Manchon Judo ; 

 

5/ Le travail des conduits MSB : 

 Se sont des conduits souples et cintrables, ils ont une protection mécanique ordinaire ou blindée. 

a/ Coupe: Pour que le coupe soit plus net et plus facile en enrobe l’emplacement d’un ruban adhésif.  

 

b/ Cintrage : il se fait à la main sans outils. 
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c/ Raccordement : Les longueurs disponibles évitent les jonction ; reste à effectuer les raccordements sur 

appareillage ou sur canalisation MRB. 

 

 

 

XI- Mode de pose: 

Le choix des canalisations et leur mise en œuvre dans des situations de pose bien définies caractérisent 

le mode de pose. Les différents modes de pose ont été codifiés en 9 classes : 

 0 : pose sous conduit, 

 1 : pose des câbles à l’air libre, 

 2 : pose dans les vides de construction, 

 3 : pose dans les goulottes, 

 4 : pose dans les caniveaux, 

 5 : encastrement direct, 

 6 : pose enterrée, 

             

 7 : pose dans les moulures et huisseries, 

 8 : pose immergée. 

Le choix des canalisations et leur mise en œuvre dans des situations de pose bien définies caractérisent le 

mode de pose. 
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CH IV :        Les Conduits Ouvrables 

A/ Les moulures 

I- Définition : 

Les moulures généralement en plastique sont surtout utilisées pour ajouter des points d’utilisation, des 

prises électriques, des prises de téléphone, … Dans la famille des moulures, on rencontre également les 

plinthes, les goulottes et les ensembles préfabriqués. 

Une moulure est caractérisée par ses dimensions, sa largeur, son épaisseur, le nombre de rainures 

permettant de déterminer le nombre de conducteurs et les sections que peut contenir la moulure. 

II- Constitution : 
On réalise des moulures en bois ou en matière thermoplastique. Elles peuvent comporter de 1 à 

4 rainures et composées d’un socle ou semelle et d’un couvercle démontable. 

 

III- Désignation: 
On désigne une moulure par le nombre de rainures et la profondeur ou la largeur de rainures ainsi 

que la forme du couvercle. 

Toute disponibles en longueur de 2m. on trouve différentes dimensions en largeur et en épaisseur. 

Les largeurs les plus courantes sont 20, 30, 40, 60mm. Les épaisseurs dépendent des fabricants et de la 

largeur de cette moulure, 5, 10, 12.5, 20 sont les plus utilisés. 
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IV- Les accessoires des moulures : 
On trouve : 

- Embout gauche ou droit. 

- Angle plat variable. 

- Angle intérieur. 

- Angle extérieur variable. 

- Dérivation avec séparation. 
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V- Modes de poses : 

 
 

La moulure se pose au-dessus de la plinthe ou long des bâtis de porte. On évite de la faire traverser 

au milieu d’un panneau. S’il n’existe pas d’autre solution, on la pose en plafond pour l’alimentation d’un 

point d’éclairage.   
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1/ Pose des socles de la moulure : 

- Il faut commencer par définir les passages de la moulure. Elle peut passer en plinthe ou dans les 

angles du plafond, auquel cas il faudra faire des descentes pour alimenter les prises de courant. 

- Couper les socles à la longueur voulue. On ne tient pas compte de l’emplacement des prises et des 

interrupteurs. Ils seront mis en place plus tard. 

- Entre la moulure et la plinthe, il faut laisser un espace d’un (1) mm pour le passage des raccords 

d’angle. Il faut procéder de la même façon le long des huisseries de porte. 
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Dans les angles plats, on met les deux (2) socles bord à bord.  

 

Le mode de fixation est défini par le type de support. 

Sur le plâtre et le bois, on utilise des pointes tête homme de longueur 25 ou 30mm. 

Sur le socle, placer une pointe toute les 30cm. Lorsque les pointes sont posées, à l’aide d’un pistolet, 

déposer un filet de colle sur toute la longueur du socle. Appliquer le socle sur le mure et enfoncer les 

pointes à l’aide d’un marteau à panne fine. En cas de fixations difficile, enfoncer les pointes en biais en 

alternant l’inclinaison de celle-ci. On appelle cette façon de faire, « larder ».  

 

Dans le béton et les matériaux durs, on utilise des chevilles à frapper de diamètre 6 ou 8mm. 

 

Encoller le socle de la moulure, appliquer celle-ci sur le mur, et à l’aide d’une perceuse, faire un trou 

du diamètre de la cheville et enfoncer celle-ci avec un marteau. Répéter l’opération tous les 50cm.  
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2/ Pose de l’appareillage : 

Tracer l’emplacement des interrupteurs et des prises de courant. Placer et fixer les socles d’appareils. 

Mettre de côté les habillages d’appareils. 

3/ Mise en place de la filerie : 

Dans le couvercle de moulure, découper des morceaux de 4 à 5cm de longueur. Mettre les fils en 

place, et tous les 50cm, placer un morceau de couvercle pour maintenir les fils en place. 

Poser les angles au fur et  à mesure de la progression. 

A ce moment on peut raccorder l’appareillage et mettre en place les habillages d’appareils. 

Il faut séparer les circuits électriques des circuits courant faible (téléphone et télévision…). Chaque 

catégorie de circuit dans une rainure différente. 

4/ Pose des couvercles de moulure : 

Les couvercles se posent par simple encliquetage sur le socle. 

Poser le couvercle de moulure de manière à ce que les joints de couvercle soient décalés par rapport 

aux coupes du socle. 

Le couvercle se glisse de quelques millimètres sous les angles, les raccords de couvercle et les 

habillages d’appareillage. 

Retirer au fur et à mesure les morceaux de couvercle servant à caler les fils et les conserver pour plus 

tard. 

5/ Raccordement de moulure horizontales et verticales : 

Entre la moulure horizontale et la verticale, il faut laisser 1 ou 2mm. Pour le passage de raccord 

d’angle. 

Dans le raccord d’angle, pratiquer un passage pour les fils qui doivent monter ou descendre. 
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B/ Les goulottes plastiques. 

I. Définition : 

Profilé plastique assure le passage des conducteurs isolés dans les installations électriques et permet 

une protection continue des conducteurs. 

 

II. Désignation : 

On les désigne par : longueur, largeur, épaisseur, type de parois et nombre de rainures. 

Elles sont vendues par longueur de 2m. 

Exemple : 50m de goulotte plastique à parois pleines de 34x100, 3 rainures. 

 

III. Accessoires : 

- Embout gauche ou droit. 

- Angle intérieur variable. 

- Angle extérieur variable. 

- Dérivation en té. 

- Joint corps-couvercle. 

- Cloison de : * séparation simple. 

* de fractionnement et de séparation (permet la mise en place des couvercles partiels. 
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1/ Matériels et opérations de façonnage des goulottes. 

a/ Boite a coupe :  

Permettant la découpe de tous les profilés en plastique. Facilite la coupe des corps et couvercle en 

évitant les vibrations lors de la coupe. 

 

b/ Boite a anglet :  

 Réaliser le tracé et des coupes à 45°. 

 

c/ Scie à métaux:  

 Pour les profilés en plastique utiliser la scie à métaux à lame fine. 

 

 

 

 

 

d/ Lime:  

 Ebavurer à l’aide de la lime. 
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C/ Plinthe en matière plastique. 

I. Définition : 

Variété de goulottes à parois pleine, généralement destinée à être posée en bas d’un mur et 

comprenant un ou plusieurs logements pour les conducteurs. Réalisée en PVC. 

 

II. Rôle : 

La plinthe a une excellente tenue des conducteurs et continuité d’isolement des courants forts et des 

courants faibles quelque soit l’équipement. 

III. Désignation : 

On les désignes par : longueur, largeur, épaisseur et nombre de rainures. 

Elles sont vendues par longueur de 2m. on trouve différentes dimensions en largeur et en épaisseur 

suivant les fabricants. 

Exemple : 100m, de plinthe plastique 110x20, à 3 rainures. 

IV. Accessoires : 

- Embout gauche ou droit. 

- Angle intérieur variable. 

- Angle extérieur variable. 

- Angle plat ou dérivation avec séparation. 

- Joint de couvercle. 

- Boites d’encastrement horizontal pour appareillage à vis où a griffes 

- Appareillage électrique 
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- Cadre pour appareillage (varie suivant le modèle choisi). Pour montage horizontale  

 

 Cadre pour pose le long du profilé  

 

 

 

                    

 Cadre pour pose sur le profilé 

 

 

 

V. Condition d’emplois des moulures, plinthes dans les locaux d’habitation : 

Nature des locaux Profilés en plastique 

Locaux secs : 
Séjour, chambre, entrée grenier,… 

Autorisé 

Locaux temporairement humides : 
Cuisine, salle d’eau (hors les 4 volumes), caves, 
celliers, séchoir, garage,… 

Autorisé 

Locaux  Humides : 
Buanderie, volume0 et 1 des salles d’eau, local de 
poubelles,… 

Interdit 
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VI. Conducteurs et câbles autorisés : 

Les séries de conducteurs et câbles autorisés dans ces conduits, sont les suivants : 

 conducteurs H07V-U, R ou K 

 câbles A05U-V, R ou K et U 1000R2V. 

D/ Système de canalisation préfabriqué :                         

I. Constitution :  

 

 

 

Une canalisation préfabriquée est un système réalisé à base d’éléments associables et permettant un 

montage rapide d’une installation. Le système comporte des éléments droits, de changement de direction, 

de dérivation, d’alimentation ainsi que des accessoires de fixation et de raccordement. 
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II. Symboles et schémas de disposition :  

Sur les symboles du tableau ci-dessous on indique les références des éléments utilisées. 

 

 

III. Caractéristiques des canalisations préfabriquées : 

Une canalisation préfabriquée est caractérisée par : 

    -  L’intensité nominale qu’elle peut transporter. 

        Exemple : canalis KB 25 et 40A, KN 40, 63 et 100A. 

   -   Le nombre de conducteurs. 

-   Les caractéristiques électriques : courant et tension assignés, fréquence, réactance, résistance,   

impédance moyenne etc. 
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IV. Protection électrique : 

Une Protection électrique est placée à l’origine de l’alimentation, et une protection à toutes les 

dérivations sauf si la longueur de câble de la dérivation ne dépasse pas 3m. 

 

E/ Chemins de câbles:                          

définition : 

C’est un système de canalisation électrique se fixant soit des parois soit portés par des supports 

généralement métalliques et destiné pour l’alimentation des installations industrielles (usine, atelier, 

laboratoire…)  

 

 


