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Couleurs de conducteurs selon DIN 47100

ISOCOL :    sans répétition des couleurs
ISODATA :  répétition des couleurs à partir de paire no. 23

Cond. no. Couleur Paire-no. Cond. no. Couleur Paire-no.

1
2

blanc
brun 1/23

31
32

vert-bleu
jaune-bleu 16/38

3
4

vert
jaune 2/24

33
34

vert-rouge
jaune-rouge 17/39

5
6

gris
rose 3/25

35
36

vert-noir
jaune-noir 18/40

7
8

bleu
rouge 4/26

37
38

gris-bleu
rose-bleu 19/41

9
10

noir
violet 5/27

39
40

gris-rouge
rose-rouge 20/42

11
12

gris-rose
rouge-bleu 6/28

41
42

gris-noir
rose-noir 21/43

13
14

blanc-vert
brun-vert 7/29

43
44

bleu-noir
rouge-noir 22/44

15
16

blanc-jaune
jaune-brun 8/30

45
46

blanc-brun-noir
jaune-vert-noir

17
18

blanc-gris
gris-brun 9/31

47
48

gris-rose-noir
bleu-rouge-noir

19
20

blanc-rose
rose-brun 10/32

49
50

blanc-vert-noir
vert-brun-noir

21
22

blanc-bleu
brun-bleu 11/33

51
52

blanc-jaune-noir
jaune-brun-noir

23
24

blanc-rouge
brun-rouge 12/34

53
54

blanc-gris-noir
gris-brun-noir

25
26

blanc-noir
brun-noir 13/35

55
56

blanc-rose-noir
rose-brun-noir

27
28

gris-vert
jaune-gris 14/36

57
58

blanc-bleu-noir
brun-bleu-noir

29
30

rose-vert
jaune-rose 15/37

59
60

blanc-rouge-noir
brun-rouge-noir

61 noir-blanc
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Couleurs des conducteurs selon UL

noir Circuit principal ainsi que circuits de commande 
et circuits auxiliaires directement raccordés au 
réseau, ainsi que dans le cas des conducteurs 
d’électroaimants de frein raccordées directement 
aux bornes du moteur.

rouge Pour tensions alternatives, circuits de commande et 
circuits auxiliaires raccordés au circuit principal par 
l’intermédiaire de transformateurs de commande.

bleu Pour tension continue, circuits de commande et 
circuits auxiliaires raccordés au circuit principal par 
l’intermédiaire d’un transformateur de commande 
et d’un redresseur, resp. d’un convertisseur.

jaune
ou 
brun

Pour circuits de commande à verrouillage à 
l’intérieur d’une commande électrique raccordés 
à une tension indépendante.

blanc
ou 
gris

Pour conducteurs mis à la terre dans un circuit de 
commande principal ou auxiliaire lorsque ces con-
ducteurs transportent régulièrement du courant.

jaune-vert Pour conducteurs isolés de mise à la terre.
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Couleurs des conducteurs selon normes NIN 2010

Conducteurs selon HD 308 S2

L brun, noir, gris

N bleu

PE vert-jaune

Dans les câbles dès 6 conducteurs, les conducteurs 
sont numérotés avec le numéro 1 au centre. 
Le vert-jaunese trouve à l’extérieur.
Dans les câbles sans conducteur bleu, prendre comme 
neutre (N) le conducteur avec le numéro le plus élevé.

Câbles sous gaine de base unique et les fils, les normes 
de leurs équipements ne sont pas disponibles avec une 
gaine de couleur jaune- vert ou bleu, par exemple, pour 
les grandes sections peuvent être utilisés comme:
Terre, si deux extrémités du câble sont marqués en vert 
et jaune.
Neutre, si les deux extrémités du câble sont en bleu.

Couleurs des conducteurs selon CEE 
avec vert-jaune

Couleurs des conducteurs selon  CEE 
sans vert-jaune

3 vert-jaune, bleu, brun 2 bleu, brun

4 vert-jaune, brun, noir, gris 3 brun, noir, gris

5 vert-jaune, bleu, brun, noir, gris 4 bleu, brun, noir, gris

5 bleu, brun, noir, gris, noir

Seulement pour certaines applications, les couleurs des fils suivants sont possibles, en raison habituellement 
un emploi du secteur manufacturier

4 vert-jaune, bleu, brun, noir

3 bleu, brun, noir

Conducteurs selon HD 308 S2
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Fonction Abrévia-
tion

Anciennes couleurs de 
conducteurs SEV

Nouvelles couleurs des 
conducteurs HD 308 S2

Conducteur 
polaire

L

3L

 nr

                                 câble unipolaire

 nr         rg         bc 
                               câble multipolaire

 nr

                                   câble unipolaire

 br         nr         gr
                                   câble multipolaire

Conducteur 
neutre

N  bl  bl

Conducteur 
de
protection

PE vr/jn vr/jn

Couleurs des fils selon HD 308 S2 (ancienne – nouvelle)

Identification couleur ancienne – nouvelle

Nombre de 
conducteurs

Ancienne id. : SEV 1101, 
1102 Tableau 1a (CH)

Ancienne id. : SEV 1101, 
1102 Tableau 2 (CENELEC)

Nouvelle id. : HD 308 S2

Pour installation à 
demeure

Pour installation à 
demeure ou mobile

Pour installation à 
demeure ou mobile

Conducteurs rigides Conducteurs souples Conducteurs rigides ou souples

Ordre des phases / Sens de rotation

Avec conducteur de protection vert-jaune

3  nr        bl        vr/jn  br         bl       vr/jn vr/jn        bl         br

4  nr        rg         bl        vr/jn  nr         br         bl        vr/jn vr/jn        bl         br        nr       *)

4  nr        rg         bc       vr/jn  vr/jn        br        nr         gr   

5  nr        rg         bc         bl       vr/jn  nr         br         nr        bl       vr/jn vr/jn        bl         br        nr         gr 

Sans conducteur de protection vert-jaune

2  nr        bl        br         bl         bl         br  

3  nr        rg         bc     nr         br         bl          br         nr         gr     **)

4  nr        bl         bc         bl     nr         br        nr         bl   bl         br         nr        gr   

5  nr         br        nr         nr        bl   bl         br         nr        gr         nr

*), **), réalisation spéciale sur demande
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selon CEI 60189 – 2

paire 1 A + B couleurs selon tableau

paire 2 C toujours turquoise

D toujours violet

Quarte Cond. A Cond. B Quarte Cond. A Cond. B

1 blanc bleu 26 rouge - bleu bleu

2 blanc orange 27 rouge - bleu orange

3 blanc vert 28 rouge - bleu vert

4 blanc brun 29 rouge - bleu brun

5 blanc gris 30 rouge - bleu gris

6 rouge bleu 31 noir - bleu bleu

7 rouge orange 32 noir - bleu orange

8 rouge vert 33 noir - bleu vert

9 rouge brun 34 noir - bleu brun

10 rouge gris 35 noir - bleu gris

11 noir bleu 36 jaune - bleu bleu

12 noir orange 37 jaune - bleu orange

13 noir vert 38 jaune - bleu vert

14 noir brun 39 jaune - bleu brun

15 noir gris 40 jaune - bleu gris

16 jaune bleu 41 blanc - orange bleu

17 jaune orange 42 blanc - orange orange

18 jaune vert 43 blanc - orange vert

19 jaune brun 44 blanc - orange brun

20 jaune gris 45 blanc - orange gris

21 blanc – bleu bleu 46 rouge - orange bleu

22 blanc – bleu orange 47 rouge - orange orange

23 blanc – bleu vert 48 rouge - orange vert

24 blanc – bleu brun 49 rouge - orange brun

25 blanc – bleu gris 50 rouge - orange gris

Couleurs des conducteurs pour câbles U72
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Couleurs des conducteurs pour câbles G51

Paires Cond. A Cond. B Paires Cond. A Cond. B

1 blanc bleu 21 blanc bleu - rouge

2 blanc jaune 22 blanc jaune - rouge

3 blanc vert 23 blanc vert - rouge

4 blanc brun 24 blanc brun - rouge

5 blanc gris 25 blanc gris - rouge

6 blanc bleu – blanc 26 blanc bleu - rouge - blanc

7 blanc bleu – jaune 27 blanc bleu - rouge - jaune

8 blanc bleu – vert 28 blanc bleu - rouge - vert

9 blanc bleu – brun 29 blanc bleu - rouge - brun

10 blanc bleu – gris 30 blanc bleu - rouge - gris

11 blanc jaune – blanc 31 blanc jaune - rouge - blanc

12 blanc jaune – vert 32 blanc jaune - rouge - vert

13 blanc jaune – brun 33 blanc jaune - rouge - brun

14 blanc jaune – gris 34 blanc jaune - rouge - gris

15 blanc vert - blanc 35 blanc vert - rouge - blanc

16 blanc vert – brun 36 blanc vert - rouge - brun

17 blanc vert – gris 37 blanc vert - rouge - gris

18 blanc brun – blanc 38 blanc brun - rouge - blanc

19 blanc brun – gris 39 blanc brun - rouge - gris

20 blanc gris - blanc 40 blanc gris - rouge - blanc


