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Les conducteurs et les câbles d'énergie.                  

Les conducteurs et câbles représentent les éléments actifs des liaisons électriques,
puisqu’ils conduisent le courant électrique.

Il en existe une très grande variété pour satisfaire à toutes les utilisations de l’énergie électrique.
Installations domestiques (maisons), industrielles, appareils semi-portatifs (machine à laver, sèche linge, 
appareils portatifs (radio, baladeur, chauffage électrique d’appoint, …)

Définitions.
On classe les canalisations suivant deux types : les conducteurs et les câbles.

1. Conducteur isolé.

Un conducteur isolé est un ensemble formé 
d’une âme conductrice et son enveloppe isolante.

2. Câble.

Un câble est un ensemble de conducteurs isolés, 
rassemblés sous une protection commune.

Constitution générale d’un câble .

1. l’âme : en cuivre électrolytique (99,99 % de cuivre) , résistivité 0,017Ωmm²/m.
            ou en aluminium, résistivité 0,027Ωmm²/m.

C’est la partie centrale et métallique d’un conducteur.

Deux types d’âme :

* l’âme est dite massive lorsqu’elle est constituée d’un conducteur (fil) unique.
  - utilisé pour les installations fixes. (VOB, XVB, XFVB, …)

* l’âme est dite multibrins lorsqu’elle est formée de plusieurs brins assemblés en 
torons.
  - utilisé pour les parties mobiles des installations fixe.(machine à laver, radio, ...) (VOBSt, CTLB, 

VTLmb, …)
2. la gaine de protection.

Elle doit protéger les conducteurs contre la présence d’eau, de poussières, les chocs mécaniques et 
la chaleur.
Les matériaux utilisés sont: le PVC ou le caoutchouc.

3. l’enveloppe isolante.

(Tous les câbles et certains conducteurs ont plusieurs isolations)

C’est une matière isolante (PVC ou caoutchouc) entourant l’âme et destinée à assurer son isolation.
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Signification des lettres composant le sigle.

Le développement des canalisations électriques suit l’accroissement considérable des applications électriques. 
Les progrès techniques aussi se sont évidemment poursuivis. 
Les exigences en matière de sécurité ont également été renforcées de manière considérable, donnant le jour 
à de nombreuses recommandations et normes.

A° Appellations selon NBN C.32.123 et 131    C.32.124 et 132.
NBN = Norme Belge

La première lettre du sigle désigne la nature de l’enveloppe isolante en contact direct avec le 
conducteur.

C = Caoutchouc     exemple: C.T.L.B
V = Vinyle              exemple:   V.O.B

1. le B final indique un type de fil ou câble normalisé en Belgique.

2. les lettres intérieures ou extérieures du sigle.

X= isolation extérieure en PRC ( polyéthylène réticulé, ne propage pas l'incendie)

O= isolant Ordinaire.  EX. V.O.B

R = isolant Renforcé.    Ex.: C.R.V.B (n’est plus fabriqué)

T = Transportable (pour des appareils mobiles, pour enrouler et dérouler la cordelière - câble souple).

        Ex.: V.T.M.B

L = isolation Légère.     Ex.: V.T.L.B

M = isolation Moyenne. Ex.: C.T.M.B

F = isolation Forte (F en 3elettre). Ex.: C.T.F.B

F = Feuillard (F en 2e lettre). Ex.: V.F.V.B

N = Néoprène (caoutchouc synthétique). Ex.: C.T.M.B/N

V = devant le B = gaine en Vinyle Ex.: X.F.V.B     X.V.B

G = Gaine (extérieure visible) Ex.: V.G.V.B

S = Souple. Ex.: V.O.B.S

St = Souple et étamé. Ex.: V.O.B.St

m ou p = méplat ou plat. Ex.: V.T.L.m.B

E = Energie

A = Aluminium
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B. Appellations européennes.

En vue d’employer dans tous les pays du Marché Commun la même dénomination pour le même type de fil, 
il a été décidé une harmonisation dans les fils électriques. Cette nouvelle dénomination est composée 
d’une série de lettres et chiffres qui ont tous une signification.

Symboles et pose
Symboles 1. LETTRE DU TYPE DE CABLE

H Modèle harmonisé.
A Modèle national reconnu par la CENELEC.
N Modèle national non reconnu par la CENELEC.

2. CHIFFRE DE LA TENSION D'EMPLOI Un/U
.01

.................................................................................................................
.03

.................................................................................................................
.05

.................................................................................................................
.07

.................................................................................................................
.1

.................................................................................................................
.3

.................................................................................................................
.6

.................................................................................................................

3. ISOLATION CONDUCTEUR ET  GAINE

B
.................................................................................................................

E
.................................................................................................................

N
.................................................................................................................

R
.................................................................................................................

S
.................................................................................................................

V
.................................................................................................................

V2
.................................................................................................................

V3
.................................................................................................................

X
.................................................................................................................

4. CONSTRUCTION SPECIALE

      H
.................................................................................................................

      H2
.................................................................................................................

5. FORME ET TYPE DE CONDUCTEUR

      F .................................................................................................................

      H .................................................................................................................

      K .................................................................................................................

      R .................................................................................................................

      S .................................................................................................................

      U .................................................................................................................
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C. Tableau d’harmonisation européenne avec indication des dénominations antérieures.
Indique la nouvelle dénomination des différents conducteurs et câbles.

VOB .....................................
.

XFVB
.....................................
.

VOBst .....................................
.

XVB
.....................................
.

VTB .....................................
.

CRVB Supprimé

VTBs & st .....................................
.

CsuB .....................................
.

VTLmB .....................................
.

CTLB .....................................
.

VTLB .....................................
.

CIMB-N .....................................
.

VTLBp .....................................
.

CIMB-N .....................................
.

VTMB .....................................
.

CTSB-N .....................................
.

+Couleurs des conducteurs.  

Le repérage des conducteurs par leur couleur est impératif pour l’installateur électricien, il peut ainsi vérifier 
la polarité des conducteurs avant toute intervention.

Conducteur Nouvelle couleur Ancienne couleur
Phase Marron ou Rouge Vert
Neutre Bleu Rouge
Terre Jaune / Vert Gris ou blanc
Navette  ou pilote de phase entre
interrupteurs

Noir Noir

+Marque de conformité.

CEBEC = Comité Electrotechnique Belge.
Pour les fils et les câbles isolés, la marque de conformité est constituée:

 soit de 2 fils blancs tendus parallèlement au conducteur sous la tresse ou la gaine extérieure.
           Ils sont accompagnés d’un ou plusieurs fils colorés qui constituent le signe distinctif du fabricant.

 soit de la mention CEBEC précédée d’un triangle et suivie du numéro distinctif du fabricant, gravée ou 
moulée dans la gaine extérieure.

Quelles sont les inscriptions sur le câble XVB? 
XVB : …………………………………………………………..

………………………………………….………………………
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D.   Information sur les conducteurs et les câbles courants   
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Utilisations des canalisations électriques à basse tension.

VOB  H07V-U: Sous  tubes encastrés ou apparents, locaux secs ou humides, câblage de coffrets.
            H07V-R

VOBst  H07V-K: Dans les tableaux électriques,  locaux secs ou humides.

VGVB : Toléré pour les compléments d’installations. (locaux secs) 
Montages apparents non exposés aux dégradations mécaniques.

(1) G voir page 8.

XVB : Installations encastrées, sous tubes ou apparentes, locaux secs ou humides
                non exposées aux chocs ou dégradations.
                   (éclairage extérieur, garage privé, grenier, cave, ...)

(1, 2, 3) x 1,5 à 300 mm2.
(3 + N) x 35 à 300 mm2.
4 x 1,5 à 300 mm2.
5 x 1,5 à 6 mm2.
(7 à 21) x 1,5 et 2,5 mm2.
(24 à 40) x 1,5 mm2.
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Ame rigide en cuivre - 
Enveloppe isolante en PVC.
(jaune/vert, bleu, brun, gris,  
rouge, blanc, noir)

1 x 1,52 à 1 x 400 mm2.

Ame souple en cuivre - 
Enveloppe isolante en PVC.
(Idem VOB)

1 x 1,52 à 1 x 400 mm2.

Ame en cuivre  - enveloppe 
isolante en PVC - 1 à 40 
conducteurs - gaine intérieure 
formant un bourrage ou 
ceinture rubanée au-delà de 25 
mm2 et pour 5 conducteurs et 
plus - gaine extérieure en PVC.
(Gris)

Ame rigide en cuivre  - 
Enveloppe isolante en PVC - 2 
ou 3 conducteurs côte à côte - 
gaine méplate en PVC
(Blanc)

2 ou 3 conducteurs côte à côte
1 x 1,5 et 2,5 mm2.
3 x 1,5 mm2.
3 G 2,5 mm2. (1)
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XFVB : XFVB F2 : Installations en apparents, non exposées ou 
exposées aux dégradations mécaniques, locaux secs 
ou humides (ateliers, entrepôts, magasins industriels)
(Ce câble est appelé à disparaître)

(2, 3, 4) x 1,5 à 25 mm2.
5 x 1,5 à 6 mm2.
(7 à 21) x 1,5 et 2,5 mm2.
(24 à 40) x 1,5 mm2.

VTLB : H03 VV-F : Raccordement de petits appareils électrodomestiques.                                      
 (Mixer, lampe de chevet, sèche-cheveux, ...)

2 x 0,5 et 0,75 mm2.
3G x 0,5 et 0,75 mm2.

VTLmB : H03 VH-F : Raccordement de petits appareils électrodomestiques. 
(Trancheuse, moulin à café, mixer, lampe de chevet, ...)

2 x 0,5 mm2.

CTLB : H05 RR-F : Raccordement de petits appareils électrodomestiques.                           
 (Aspirateur, grille pain, fer à repasser, ...)

2 x 0,75 à 2,5 mm2.
3G x 0,75 à 2,5 mm2.
4G x 0,75 à 2,5 mm2.
5G x 0,75 à 2,5 mm2.

VTMB : H05 VV-F : Raccordement de petits appareils électrodomestiques.                  
(Lessiveuse, lampe baladeuse, petits outils portatifs, ...)
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Ame en cuivre  - enveloppe 
isolante en PVC - 1 à 40 
conducteurs - gaine intérieure 
formant un bourrage ou 
ceinture rubanée au-delà de 25 
mm2 et pour 5 conducteurs et 
plus - 2 feuillards métalliques 
avec circuit de protection en fil 
de cuivre - gaine extérieure en 
PVC (gris).

Ame très souple en cuivre  - 
enveloppe isolante en PVC - 2 ou 
3 conducteurs torsadés - gaine 
extérieure en PVC (blanc).

Deux âmes très souples en 
cuivre, parallèles, enrobées 
dans une enveloppe commune 
en PVC (blanc, noir, brun, 
transparent).

Ame très souple en cuivre 
étamé - enveloppe isolante en 
caoutchouc vulcanisé - 2, 3G, 
4G, ou 5G, conducteurs 
torsadés - gaine extérieure en 
caoutchouc vulcanisé (noir).

Ame très souple en cuivre - 
enveloppe isolante en PVC - 2, 
3G, 4G, ou 5G, conducteurs 
torsadés - gaine extérieure en 
PVC (gris rainuré).

2 x 0,75 à 2,5 mm2.
3G x 0,75 à 2,5 mm2.
4G x 0,75 à 2,5 mm2.
5G x 0,75 à 2,5 mm2.
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Indication du nombre de conducteurs sur les câbles.

1. Si le câble possède un conducteur de terre.
Sur la plupart des câbles, on signale la présence d’un conducteur de terre par la lettre G. 
                                   (En anglais, Ground = le sol, le terrain)

Exemple: V.T.M.B  3G x 2,5 mm2 = 3 conducteurs au total, de 2,5 mm2 de section, dont un des 
conducteurs est réservé exclusivement à la mise à la terre. 
(Jaune & vert)

2. Si le câble ne possède pas de conducteur de terre.

On indique simplement le nombre de conducteurs.

Exemple: V.G.V.B 3 x 1,5 mm2  = 3 conducteurs d’énergie dont la section de chaque conducteur
 est de  1,5 mm2.

3. Deux exceptions.

• les câbles X.F.V.B.

On ne signale jamais le conducteur de protection (terre) car il existe dans tous ces câbles sous la forme 
de brins nus situés juste sous les 2 couches de feuillard.
La section totale des brins = la section d’un des conducteurs d’énergie.

Exemple: X.F.V.B 3 x 1,52.

*0   les câbles X.V.B.

On signale le conducteur de protection en ajoutant la section de celui-ci au nombre de conducteurs 
d’énergie.

Exemple: * X.V.B 2 x 2,52  + 2,5  2  .  = 2 conducteurs d’énergie + 1 conducteur de protection.
Les 3 conducteurs ont la même section.

* X.V.B 3 x 2,52. = 3 conducteurs d’énergie.

Section des conducteurs.

Elle exprime l’aire (surface) de la section droite du conducteur. En général, les conducteurs sont cylindriques.
- pour les circuits d’éclairage: 1,5 mm2.  ( ∅ = 1,382 mm)
- pour les circuits de prises de courant: 2,5 mm2 .  (∅ =1,784 mm)
- pour les circuits mixtes (éclairage + prises): 2,5 mm2. (∅ =1,784 mm)

 Sections standardisées.

  0,5 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2,5 - 4 - 6 - 10 - 16 - 25 – 35 mm2.
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 Normes de résistance des câbles au feu.

Les normes de résistances au feu servent à potéger l’homme de :
• la propagation de l’incendie
• l’incendie
• l’asphyxie

NBN C 30-004
F1 = retardateur de feu

F2 = non propagateur de feu  > NORME POUR LES CABLES STANDARD
câble de couleur généralement :  gris

F3 = résistant au feu  > UTILISATION LA PLUS COURANTE : ECLAIRAGE DE SECOURS, ALARME 
INCENDIE, 

DETECTION INCENDIE, ASCENSEUR POUR POMPIERS…

Critères sévères     :  
 tension d’essai = tension nominale (1000v)
température 900°C
durée de la résistance au feu : 3 heures
résistance mécanique : 2 chocs par minute 

câble de couleur généralement :  rouge, bleu, orange, blanc

NBN 713-020     : 0 halogène  

n.b. : Rf = résistance au feu > UTILISATION IDEM F3,  STATION DE METRO…

Câbles dont les matériaux isolants sont exempts d’halogène donc en cas de combustion, peu de dégagement de 
fumées opaques et aucun gaz nocif ou corrosif.

câble de couleur généralement :  vert, jaune, rouge
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