
VDE 0293-308/HD 308 S2
Code d’identification des conducteurs pour câbles basse tension codés par couleurs

Code de couleurs pour les câbles porte-chaînes selon VDE 0293 (ancien) –
(les codes de couleurs sont répertoriés dans IEC 60757)

Nombre de
conducteurs

Câbles avec conducteur de protection
(code J ou G)

Câbles sans conducteur de protection
(code O ou X) Câbles avec conducteur concentrique

2 – BLU/MRN BLU/MRN

3 VRTJN/BN/BU MRN/NO/GR MRN/NO/GR

3a – BU/BN/NO BU/BN/NO

4 VRTJN/BN/NO/GY BLU/MRN/NO/GR BLU/MRN/NO/GR

4a VRTJN/BU/BN/NO – –

5 VRTJN/BLU/MRN/NO/GR BU/BN/NO/GY/NO BU/BN/NO/GY/NO

6 conducteurs  
et plus

VRTJN/NO
avec numéros imprimés

NO
avec numéros imprimés

NO
avec numéros imprimés

Pour le marquage des conducteurs dans les câbles multiconducteurs à utiliser dans les systèmes électriques et systèmes de distribution. 
Pour l′alimentation sécurisée et pour les câbles d′équipements portables. 3a et 4a : adaptés uniquement à des applications spécifiques.

Nombre de
conducteurs

Câbles avec conducteur vert/jaune
(harmonisé)

Câbles sans conducteur vert/jaune
(pas encore harmonisé actuellement) Câbles avec conducteur concentrique

2 – BLU/MRN –

3 VRTJN/BN/BU BU/BN/NO –

3 – BU/BN/NO –

4 VRTJN/NO/BU/BN BLU/MRN/NO/GR –

5 VRTJN/NO/BU/BN/NO BU/BN/NO/GY/NO –

6 conducteurs  
et plus

VRTJN/Autres conducteurs en NO avec
nombres imprimés, commençant à l′intérieur 
par 1, VRTJN dans la couche extérieure

NO
avec numéros imprimés –

Nombre de
conducteurs

Câbles avec conducteur vert/jaune
(code -J-)

Câbles sans conducteur vert/jaune
(code -O-) Câbles avec conducteur concentrique

2 – NO/BU NO/BU

3 VRTJN/NO/BU BN/BU/NO NO/BU/BN

3 – BN/NO/BU –

4 VRTJN/NO/BU/BN NO/BN/BU/NO NO/BU/BN/NO

5 VRTJN/NO/BU/BN/NO NO/BN/BU/NO/NO –

6 conducteurs  
et plus

VRTJN/Autres conducteurs en NO avec
nombres imprimés, commençant à l′intérieur
par 1, VRTJN dans la couche extérieure

Conducteurs en NO  
avec numéros imprimés,  
commençant à l′intérieur par 1

Conducteurs en NO  
avec numéros imprimés,  
commençant à l′intérieur par 1

Pour le marquage des conducteurs dans les câbles multiconducteurs, servant au raccordement des consommateurs d′alimentation portable.

Pour le marquage des conducteurs dans les câbles multiconducteurs et dans les câbles multiconducteurs pour pose fixe.
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T9_Code d’identification des conducteurs selon le code de couleurs VDE



DIN 47100/janvier 1988 – Code de couleurs pour paire torsadée UNITRONIC®

Code de couleurs DIN 47100 (mais diffère de la norme DIN car  
les couleurs ne sont pas répétées après le 44ème conducteur)

Code de couleurs pour câbles UNITRONIC® 300 & 300 S (20 – 16 AWG)

Code de couleurs pour câbles UNITRONIC® 300 & 300 S (24 – 22 AWG)

N° de la paire Couleur du conducteur a Couleur du conducteur b N° de la paire Couleur du conducteur a Couleur du conducteur b

1 blanc brun 13 blanc/noir brun/noir
2 vert jaune 14 gris/vert jaune/gris
3 gris rose 15 rose/vert jaune/rose
4 bleu rouge 16 vert/bleu jaune/bleu
5 noir violet 17 vert/rouge jaune/rouge
6 gris/rose rouge/bleu 18 vert/noir jaune/noir
7 blanc/vert brun/vert 19 gris/bleu rose/bleu
8 blanc/jaune jaune/brun 20 gris/rouge rose/rouge
9 blanc/gris gris/brun 21 gris/noir rose/noir

10 blanc/rose rose/brun 22 bleu/noir rouge/noir
11 blanc/bleu brun/bleu 23 - 44 voir 1 – 22 voir 1 – 22
12 blanc/rouge brun/rouge 45 - 66 voir 1 – 22 voir 1 – 22

N° du
cond. Couleur N° du

cond. Couleur N° du
cond. Couleur N° du

cond. Couleur N° du
cond. Couleur

1 blanc 14 brun/vert 27 gris/vert 40 rose/rouge 53 blanc/gris/noir
2 brun 15 blanc/jaune 28 jaune/gris 41 gris/noir 54 gris/brun/noir
3 vert 16 jaune/brun 29 rose/vert 42 rose/noir 55 blanc/rose/noir
4 jaune 17 blanc/gris 30 jaune/rose 43 bleu/noir 56 rose/brun/noir
5 gris 18 gris/brun 31 vert/bleu 44 rouge/noir 57 blanc/bleu/noir
6 rose 19 blanc/rose 32 jaune/bleu 45 blanc/brun/noir 58 brun/bleu/noir
7 bleu 20 rose/brun 33 vert/rouge 46 jaune/vert/noir 59 blanc/rouge/noir
8 rouge 21 blanc/bleu 34 jaune/rouge 47 gris/rose/noir 60 brun/rouge/noir
9 noir 22 brun/bleu 35 vert/noir 48 rouge/bleu/noir 61 noir/blanc

10 violet 23 blanc/rouge 36 jaune/noir 49 blanc/vert/noir
11 gris/rose 24 brun/rouge 37 gris/bleu 50 brun/vert/noir
12 rouge/bleu 25 blanc/noir 38 rose/bleu 51 blanc/jaune/noir
13 blanc/vert 26 brun/noir 39 gris/rouge 52 jaune/brun/noir

N° du
cond. Couleur N° du

cond. Couleur N° du
cond. Couleur N° du

cond. Couleur N° du
cond. Couleur

1 noir 11 rose 21 blanc/brun 31 blanc/noir/gris 41 blanc/vert/rouge
2 rouge 12 brun clair 22 blanc/orange 32 blanc/noir/violet 42 blanc/vert/vert
3 blanc 13 rouge/vert 23 blanc/gris 33 blanc/noir/noir 43 blanc/vert/bleu
4 vert 14 rouge/jaune 24 blanc/violet 34 blanc/rouge/noir 44 blanc/vert/brun
5 orange 15 rouge/noir 25 blanc/noir/rouge 35 blanc/rouge/rouge 45 blanc/vert/violet
6 bleu 16 blanc/noir 26 blanc/noir/vert 36 blanc/rouge/vert 46 blanc/bleu/noir
7 brun 17 blanc/rouge 27 blanc/noir/jaune 37 blanc/rouge/bleu 47 blanc/bleu/rouge
8 jaune 18 blanc/vert 28 blanc/noir/bleu 38 blanc/rouge/brun 48 blanc/bleu/vert
9 violet 19 blanc/jaune 29 blanc/noir/brun 39 blanc/rouge/violet 49 blanc/bleu/bleu

10 gris 20 blanc/bleu 30 blanc/noir/orange 40 blanc/vert/noir 50 blanc/bleu/brun

N° du
cond. Couleur N° du

cond. Couleur N° du
cond. Couleur N° du

cond. Couleur N° du
cond. Couleur

1 noir 11 blanc/noir 21 blanc/noir/rouge 31 blanc/brun/vert 41 blanc/orange/jaune
2 brun 12 blanc/brun 22 blanc/noir/orange 32 blanc/brun/bleu 42 blanc/orange/vert
3 rouge 13 blanc/rouge 23 blanc/noir/jaune 33 blanc/brun/violet 43 blanc/orange/bleu
4 orange 14 blanc/orange 24 blanc/noir/vert 34 blanc/brun/gris 44 blanc/orange/violet
5 jaune 15 blanc/jaune 25 blanc/noir/bleu 35 blanc/rouge/orange 45 blanc/orange/gris
6 vert 16 blanc/vert 26 blanc/noir/violet 36 blanc/rouge/jaune 46 blanc/jaune/vert
7 bleu 17 blanc/bleu 27 blanc/noir/gris 37 blanc/rouge/vert 47 blanc/jaune/bleu
8 violet 18 blanc/violet 28 blanc/brun/rouge 38 blanc/rouge/bleu 48 blanc/jaune/violet
9 gris 19 blanc/gris 29 blanc/brun/orange 39 blanc/rouge/violet 49 blanc/jaune/gris

10 blanc 20 blanc/noir/brun 30 blanc/brun/jaune 40 blanc/rouge/gris 50 blanc/vert/bleu

Chaque paire comprend un conducteur a et un conducteur b. Le marquage est répété pour la première fois à partir de 23 paires, et pour la deuxième fois  
à partir de 45 paires. La première couleur est toujours la couleur de base du conducteur et la deuxième couleur est imprimée sous forme d′anneau.

Exception : Ligne à 4 conducteurs, qui comporte une séquence de blanc, bleu, brun, vert.
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