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Dans les faits
—
Transformer la production de manière radicale
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Des millions de produits et de systèmes 

électriques ou électroniques, entre autres utilisés 

dans les foyers, les bureaux, les établissements 

de santé, les usines, les espaces publics, la 

production d’énergie et les transports, font appel 

aux Normes internationales et aux Systèmes 

CA (Conformity Assessment, évaluation de la 

conformité) de l’IEC.

L’IEC est la principale organisation mondiale qui 

publie des Normes internationales pertinentes 

à l’échelle mondiale pour tout ce qui a trait à 

l’électricité, l’électronique et les technologies 

apparentées, qui prend en charge toutes les 

formes d’évaluation de la conformité et qui gère 

des Systèmes CA de type tierce partie.

Nous coordonnons les travaux de milliers 

d’experts qui représentent les parties 

prenantes nationales au sein de l’IEC. Ces 

experts élaborent les nombreux documents 

techniques qui définissent les essais, 

l’interopérabilité, la sécurité et les autres 

exigences essentielles dont l’industrie a besoin 

et qui soutiennent la croissance et le progrès 

économiques.

Les concepteurs, les fabricants, les laboratoires 

d’essai, les autorités réglementaires et 

les responsables politiques se fondent sur 

les travaux de l’IEC pour s’assurer que les 

dispositifs fonctionnent de manière efficace 

et sûre les uns avec les autres, et ce, partout 

dans le monde.

Une plus grande efficacité
—

L’IEC est unique en ce sens qu’elle gère 

également des Systèmes CA de type 

tierce partie qui évaluent la conformité aux 

Normes internationales IEC de composants, 

d’équipements et de systèmes.

Les Systèmes CA de l’IEC sont les plus 

importants accords multilatéraux en vigueur 

fondés sur des essais uniques de produits 

acceptés dans le monde entier. Ils regroupent 

des milliers de laboratoires d’essai, lesquels 

ont délivré à ce jour plus de 1 million de 

certificats reconnus et utilisés dans la 

plupart des pays du globe. Ils permettent 

aux fabricants d’obtenir des produits plus 

rapidement et à moindre coût sur un nombre 

croissant de marchés.

Une plus grande sécurité
—

Les gouvernements utilisent les Normes 

internationales, ainsi que l’évaluation de la 

conformité IEC afin de s’assurer de la sûreté 

et des performances des produits qui entrent 

sur leur territoire national, ce qui leur permet 

de mieux protéger les populations locales et 

l’environnement.

Un rôle vital
Œuvrer au bon fonctionnement de l’électrotechnologie… pour tous
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Chiffres clés

Dans les faits
—
Changer la manière dont les Normes sont élaborées pour répondre à des systèmes toujours plus 

complexes

1906
Fondation de l’IEC en 1906.

171
L’IEC regroupe 171 pays, dont 86 membres 

et 85 pays affiliés (pays en voie de 

développement participant sans frais au 

Programme des pays affiliés à l’IEC)

20 000
experts issus de l’industrie, de gouvernements, 

de laboratoires d’essai et de recherche,  

du milieu universitaire et de groupes  

de consommateurs

> 212 Comités d’études

>10 000
Normes internationales dans le catalogue

>1 million
de certificats d’évaluation de  

la conformité délivrés
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La somme de nombreuses voix
—
L’IEC fournit une plate-forme mondiale 

où des milliers d’experts du monde entier 

peuvent coopérer pour élaborer les Normes 

internationales ou les services d’évaluation de 

la conformité dont ont besoin l’industrie, les 

autorités de réglementation, les responsables 

politiques, les laboratoires d’essai et de 

recherche, le milieu universitaire, les 

investisseurs ou les assureurs.

Les Normes internationales IEC représentent 

un consensus à l’échelle mondiale en matière 

de savoir-faire et de compétences de pointe. 

Elles tiennent compte des besoins des parties 

prenantes de tous les pays participants. 

Chaque pays membre, représenté par un 

Comité national, a droit de vote et a voix 

au chapitre quant au contenu des Normes 

internationales IEC.

Représenter les besoins 
nationaux à l’échelle mondiale
—
Il appartient à chaque Comité national IEC de 

sélectionner les experts qui représenteront 

au niveau mondial les intérêts des 

parties prenantes nationales en matière 

d’électrotechnologie au sein de l’IEC. En 

collaboration avec leurs homologues des autres 

pays, ils produisent des milliers de documents 

techniques définissant les méthodologies 

de mesure et de classement, ainsi que les 

critères d’interopérabilité, de performance et 

de sécurité; autant d’éléments qui permettent 

de favoriser le commerce international et 

d’accroître l’efficacité de la conception, de la 

fabrication, de l’exploitation, des essais et de 

l’évaluation de la conformité des systèmes et 

dispositifs électrotechniques, ainsi que de leur 

recyclage ou de leur élimination en fin de vie.

Une plate-forme mondiale 
de connaissances
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Sur la base du volontariat et  
du consensus
—
Les Normes internationales IEC reposent sur 

le consensus de nombreux experts issus de 

différents pays du monde entier. Leur adoption 

et leur utilisation sont toujours volontaires.

Le consensus n’implique pas nécessairement 

l’unanimité. Cependant, dans le cadre des 

travaux techniques, tous les arguments 

scientifiques ou techniques doivent être pris 

en considération et toute opposition justifiée 

sur des questions fondamentales doit être 

surmontée.

Une fois les experts parvenus à un accord, les 

Comités nationaux IEC (un par pays membre) 

votent et la Norme internationale qui en résulte 

est publiée par l’IEC.

Ce processus d’élaboration spécifique confère 

aux Normes internationales IEC un caractère 

unique et une portée considérable.

Dans les faits
—
Fournir une base technique tant pour le très petit que pour le très grand et tous les degrés 

intermédiaires
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Invisible, indispensable mais à 
peine remarquée
—
On ne peut concevoir la vie moderne sans 

énergie électrique – celle-ci transforme 

véritablement nos vies. L’électricité est utilisée 

pour l’éclairage des maisons, des bureaux et 

des espaces publics. Moteur des technologies 

de l’information et de la communication, elle 

joue également un rôle essentiel dans les 

domaines des opérations financières et autres, 

ainsi que de la fabrication, des transports et de 

la santé, pour ne citer que quelques exemples. 

Des millions d’appareils ont besoin d’électricité 

pour fonctionner, qu’ils soient alimentés 

par une batterie ou directement reliés à 

une prise électrique. L’énergie électrique 

est omniprésente. Si bien que nous ne la 

remarquons que lorsque nous en sommes 

privés, par exemple en raison d’une tempête 

ou d’une catastrophe naturelle.

Des millions de personnes 
toujours privées d’énergie 
électrique
—
Plusieurs centaines de millions de 

personnes ne disposent toujours pas d’un 

approvisionnement fiable en électricité. L’IEC 

participe à l’initiative mondiale onusienne 

SE4ALL (Sustainable Energy for All, Énergie 

durable pour tous) qui vise à lever les obstacles 

liés au marché afin de garantir un accès 

universel à l’énergie. Nous apportons notre 

contribution en fournissant la base technique 

solide nécessaire à la diffusion à grande 

échelle d’une multitude de technologies liées 

aux énergies renouvelables, notamment le 

développement de la production d’énergie hors 

réseau et de lampes solaires.

Tout le long de la chaîne 
énergétique
—
Les travaux de l’IEC couvrent l’ensemble des 

aspects de la production, de la distribution et de 

la consommation d’énergie. Cela comprend la 

production d’électricité à partir de combustibles 

fossiles tels que le charbon, le gaz et le pétrole, 

de sources d’énergies renouvelables telles que 

l’eau, le soleil, le vent et l’océan, ainsi que de 

sources nucléaires et géothermiques. L’énergie 

électrique ainsi générée est ensuite acheminée 

via le réseau et des millions de kilomètres de 

câbles et de fils électriques vers les usines, 

les villes, les espaces publics, les bâtiments, 

les hôpitaux, les transports, les fermes et les 

maisons, où elle permet de faire fonctionner 

d’innombrables machines, appareils et 

systèmes tributaires de l’électricité.

Smart Grid – la clé d’une énergie 
fiable à l’avenir
—
Le réseau électrique est extrêmement 

complexe: l’équilibre entre la consommation 

et la production d’énergie doit être maintenu 

en permanence. Une consommation ou 

une production excessive peut entraîner 

une défaillance du réseau. Les coupures de 

courant causent des pertes économiques 

considérables et sont généralement mal 

tolérées par les consommateurs.

Avec la progression de la part des énergies 

intermittentes (éoliennes, solaires, etc.) et 

la multiplication des sites de production 

décentralisés, équilibrer ce réseau est un 

véritable défi. Pour le moderniser et accroître 

son efficacité, le système doit être revu dans 

son ensemble et adapté aux technologies 

de l’information. Aujourd’hui, l’IEC fournit la 

grande majorité des normes techniques des 

«Smart Grid» (réseaux intelligents) et soutient 

les nombreuses technologies qui rendent les 

villes plus intelligentes.

Un élément clé de la vie moderne
—
Les travaux de l’IEC fournissent à l’industrie la 

base qui lui permet de construire et de mettre 

en place les composants, les dispositifs et les 

systèmes dont nos économies ont besoin pour 

fonctionner efficacement.

Ils permettent par exemple de refroidir et de 

transformer les aliments, facilitent nos tâches 

quotidiennes telles que la lessive et le ménage, 

et permettent d’étudier, de travailler ou de se 

divertir après la tombée de la nuit.

Grâce aux travaux menés par l’IEC, les médecins 

peuvent contrôler notre état de santé, se servir 

de dispositifs médicaux pour soigner nos 

maladies et mener des interventions complexes 

même en pleine nuit en toute sécurité.

Les communes sont par ailleurs en mesure 

d’éclairer les rues et autres espaces publics, 

contribuant à améliorer à la fois notre sécurité 

et notre bien-être.

L’électricité touche tous les aspects de nos vies 

sans exception et les travaux de l’IEC contribuent 

à son approvisionnement en continu.

Dans les faits
—

Énergie utilisée dans les aéroports pour la 

sûreté des avions et la sécurité des personnes

Pour que le courant
passe… en continu
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Des règles techniques pour le 
commerce mondial
—
Les Normes internationales constituent des 

règles techniques qui facilitent les échanges 

commerciaux entre un grand nombre de pays.

L’industrie et les autres parties prenantes 

qui produisent et utilisent les Normes 

internationales adhèrent à des solutions 

communes pour des problèmes communs, qui 

permettent d’uniformiser les règles du jeu et 

de limiter les avantages déloyaux.

Participer aux chaînes de valeur 
mondiales
—
Les marchés sont de plus en plus 

interdépendants. Les composants et les 

dispositifs électriques et électroniques 

représentent une part importante des biens 

échangés au niveau mondial. Ceux-ci passent 

généralement par de nombreux pays avant 

d’être assemblés et finalement consommés. 

Aujourd’hui, ces biens ne sont plus fabriqués 

dans tel ou tel pays mais dans le monde entier.

Au bout du compte, tous les composants d’un 

produit doivent s’assembler et fonctionner 

en toute sécurité. Les règles harmonisées 

comme celles qui figurent dans les Normes 

internationales IEC permettent aux pays et aux 

industries de participer plus efficacement à ces 

chaînes de valeur mondiales.

Facilitation du commerce 
mondial
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Surmonter les obstacles  
au commerce
—
Les 160 gouvernements centraux membres 

de l’Organisation mondiale du commerce 

(OMC), l’un des principaux partenaires de 

l’IEC, reconnaissent, conformément à l’Accord 

de l’OMC sur les obstacles techniques 

au commerce (OTC), que les Normes 

internationales et l’évaluation de la conformité 

jouent un rôle essentiel dans l’amélioration de 

l’efficacité industrielle et le développement du 

commerce mondial.

Avec l’ISO et l’UIT, l’IEC est l’une des trois 

organisations mondiales chargées d’élaborer 

des Normes internationales pour l’ensemble 

de la planète. L’IEC a également conclu des 

accords de coopération avec de nombreuses 

organisations régionales et internationales en 

vue de limiter la duplication des travaux et de 

favoriser une large utilisation de ses travaux, 

de manière à véritablement lever les obstacles 

au commerce.

Dans les faits
—
Le transport, essentiel pour le commerce mondial. Les travaux de l’IEC, essentiels pour le transport
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Réduire la duplication et éliminer 
le gaspillage
—
De nombreuses grandes multinationales telles 

que Bosch, Corning, Haier, Hitachi, Philips, 

Rockwell et Samsung, ainsi que des centaines 

de petites, moyennes et grandes entreprises 

du monde entier participent activement aux 

travaux de l’IEC par l’intermédiaire de leur 

Comité national.

Leur engagement leur permet de réduire la 

duplication des travaux, de limiter au minimum 

le gaspillage de leurs ressources et de leur 

temps, et par la même occasion, de réaliser 

des économies importantes.

Des objectifs clairs
—
En participant aux travaux de l’IEC, les 

entreprises accèdent aux informations 

relatives aux progrès technologiques en 

avant-première, stimulent et orientent leur 

processus d’innovation. De plus, la conception 

de leurs produits est facilitée et les essais et 

la certification simplifiés. De façon générale, 

les travaux de l’IEC contribuent à uniformiser 

les règles du jeu en réduisant la concurrence 

déloyale.

Des résultats constants
—
En participant activement aux travaux de 

l’IEC, les entreprises peuvent créer plus 

facilement des produits compétitifs de qualité 

et de sécurité constantes, protéger leur 

propriété intellectuelle et diffuser de nouvelles 

technologies. Dans le même temps, cela 

instaure la confiance auprès des acheteurs, 

des investisseurs, des autorités réglementaires 

et des assureurs.

En s’asseyant à la table où sont élaborées les 

règles techniques pour le commerce mondial, 

les entreprises peuvent influencer l’avenir de 

leur secteur d’activité et s’assurer que leurs 

technologies sont prises en compte. Sans 

cela, elles laisseraient à la concurrence le 

soin d’établir les règles avec lesquelles elles 

devraient composer à l’avenir.

Répondre aux besoins de 
l’industrie
—
L’IEC suit de près les tendances et l’évolution 

des technologies. Chaque année, une ou deux 

grandes technologies sont soumises à une 

analyse approfondie par des experts du monde 

entier en coopération avec d’éminents instituts 

de recherche internationaux. Ces analyses, 

publiées sous la forme de White Papers (Livres 

blancs), sont téléchargeables sur le site web de 

l’IEC. Ces publications ont pour objet d’orienter 

les travaux de l’IEC et d’anticiper les besoins 

en matière de normalisation et d’évaluation de 

la conformité.

Tous les travaux de l’IEC reposent sur les 

besoins des parties prenantes déclarées. 

Toute entreprise ou organisation, où qu’elle 

se trouve dans le monde, peut soumettre une 

demande de nouvelle Norme internationale IEC 

via son Comité national, un Comité d’études 

ou une organisation en lien avec l’IEC, voire 

directement par l’intermédiaire du Secrétaire 

général de l’IEC. Les travaux sont entrepris 

à condition que le besoin soit partagé par 

plusieurs autres pays à travers le monde, prêts 

à envoyer des experts.

Une rentabilité élevée
—
L’IEC utilise la plate-forme la plus rentable au 

monde en ce qui concerne la normalisation 

électrotechnique et propose un processus 

géré de manière rigoureuse et parfaitement 

transparente de A à Z.

Plate-forme de l’industrie
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Les travaux de l’IEC portent 
également sur:

La sécurité

L’interopérabilité

La compatibilité 
électromagnétique

La terminologie 
et les symboles

L’environnement 
et la gestion des 
déchets

Le développement 
durable  
et l’efficacité 
énergétique

Dans les faits
—
L’IEC dans la fabrication: améliorer l’efficacité et garantir la sécurité de l’homme et de la machine
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Les dangers de l’électricité
—
Lorsque l’électricité est en jeu, aucune 

approximation n’est permise, car la moindre 

erreur peut être fatale. En ce qui concerne 

le matériel électrique, des précautions de 

sécurité doivent être prises à chaque étape, 

de la fabrication à l’utilisation, sans oublier la 

réparation.

Protéger les biens et  
les personnes
—
Les travaux de l’IEC portant sur la sécurité 

électrique et mécanique contribuent à protéger 

les personnes, les animaux et les biens. 

Au sein de l’IEC, certains des plus grands 

experts mondiaux élaborent des Normes 

internationales relatives à la sécurité qui 

tiennent également compte de l’intégrité des 

installations et des systèmes. L’IEC dirige 

également des Systèmes CA (Conformity 
Assessment, évaluation de la conformité) 

destinés à vérifier que les composants et les 

dispositifs électriques sont conformes à ces 

Normes. De plus, ils permettent aux acheteurs 

d’instaurer la confiance parmi leurs clients et 

aux gouvernements de renforcer la sécurité 

publique.

Réduire les risques de 
responsabilité
—
Les Normes internationales IEC sont 

mondialement reconnues comme meilleure 

garantie de qualité. Leur utilisation dans le 

processus de conception et de fabrication 

d’appareils électriques atteste du fait qu’un 

produit est suffisamment sûr et qu’il a 

fait l’objet d’une expertise de pointe, tout 

en contribuant à réduire les risques de 

responsabilité.

Sécurité
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Réponses de sécurité 
automatisées
—
Bien que la sécurité absolue soit un objectif 

irréalisable, il existe aujourd’hui de nombreux 

domaines où des dispositifs sont capables 

de détecter les situations dangereuses et de 

déclencher des mécanismes de protection 

automatique. Par exemple, les détecteurs 

de fumée qui déclenchent l’activation d’un 

système de dispersion d’eau; les soupapes 

de décharge qui se ferment automatiquement 

lorsqu’un certain niveau de pression ou de 

liquide est atteint. Ce ne sont là que quelques 

exemples parmi tant d’autres où les travaux de 

l’IEC permettent de protéger les infrastructures, 

les personnes et l’environnement.

La sécurité, au cœur  
des travaux de l’IEC
—
L’IEC possède un Comité consultatif de la 

sécurité (ACOS) qui supervise et coordonne 

les travaux de l’IEC dans ce domaine. De 

plus, plusieurs Comités d’études élaborent 

des Normes internationales de sécurité. Ils 

couvrent des sujets tels que les besoins 

d’isolation des surfaces chaudes comme les 

portes de fours, travaux dans le cadre desquels 

les plages de température maximales sont 

définies; la sécurité des jouets; l’inaccessibilité 

de parties mobiles ou électrifiées aux petits 

doigts, et bien plus encore.

Dans les faits
—
S’assurer que les systèmes de sécurité fonctionnent comme ils le devraient
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Une utilisation plus intelligente 
de l’énergie
—
La croissance démographique mondiale et 

l’industrialisation des pays en développement 

créent d’énormes besoins en énergie 

électrique, dont la consommation devrait tripler 

d’ici 2050.

L’électricité est la forme d’énergie la plus 

facile à maîtriser. Elle peut être produite sans 

émissions grâce aux méthodes de production 

d’énergie renouvelable, convertissant l’énergie 

en électricité utile avec un minimum de pertes 

ou de pollution.

Partout où cela est possible, les techniques 

de combustion doivent être remplacées par 

des technologies d’énergie électrique propre 

pour une meilleure utilisation de l’énergie brute 

disponible. Aujourd’hui, en moyenne plus de 

10% des revenus des ménages en Afrique 

sont dépensés en kérosène pour l’éclairage. 

À l’avenir, l’électrification intelligente, avec 

notamment l’utilisation de lampes solaires, 

améliorera la santé de millions de personnes 

tout en réduisant les émissions et les coûts.

Dispositifs écoénergétiques
—
L’industrie représente environ 42% de la 

consommation mondiale d’énergie électrique. 

Les deux tiers sont utilisés pour alimenter 

les moteurs électriques. Accroître les niveaux 

de rendement de ces moteurs de quelques 

pourcents peut avoir un impact significatif 

sur la consommation énergétique. Cela 

permettrait non seulement d’abaisser les coûts 

de production mais également de réduire les 

émissions de CO
2
.

L’IEC a mis au point un système de 

classification pour les moteurs électriques 

d’usage industriel, aujourd’hui largement 

utilisé par les fabricants du monde entier. 

Ce système a stimulé la concurrence et 

apporté des améliorations technologiques 

considérables.

Augmenter l’efficacité grâce à 
une approche systémique
—
L’IEC a jeté les bases techniques de 

l’électrification intelligente. Elle préconise une 

approche systémique permettant d’optimiser 

les gains d’efficacité énergétique globaux. Par 

exemple, l’utilisation de systèmes de contrôle 

et d’automatisation intelligents dans les 

bâtiments ou la fabrication peut contribuer à 

améliorer l’efficacité énergétique en s’assurant 

que l’électricité est uniquement consommée 

quand et où cela est nécessaire.

Réduction du gaspillage 
d’énergie
—
La nécessité de réduire le gaspillage d’énergie 

grâce à l’amélioration du mode veille est 

aujourd’hui largement connue et activement 

étudiée à la fois par les fabricants et les 

autorités de réglementation. C’est l’IEC qui a 

élaboré les nombreux processus et méthodes 

d’essai qui soutiennent l’introduction à 

l’échelle mondiale des régulations concernant 

le mode veille limitant la consommation 

d’énergie à 1 watt. De même, les programmes 

de classement énergétique tels qu’Energy 

Star s’appuient implicitement sur les 

Normes internationales IEC pour contrôler la 

consommation d’énergie des appareils tels 

que les lave-linge, les téléviseurs et autres 

équipements électriques.

De nombreux pays à travers le monde utilisent 

les méthodes de mesures IEC pour mettre en 

œuvre leurs programmes de développement 

durable.

Gestion des substances 
dangereuses et de 
l’environnement
—
L’utilisation de substances dangereuses dans 

la fabrication est hautement complexe et de 

plus en plus réglementée. Le non-respect des 

règlements en la matière par une entreprise 

(même par inadvertance) peut avoir un impact 

important sur sa réputation et entraîner des 

coûts considérables.

Les travaux de l’IEC réduisent les risques de 

responsabilité pour les fabricants et améliorent 

la protection de l’environnement.

Recyclage et gestion  
des déchets
—

Le recyclage des produits électriques en fin de 

vie est important et les travaux de l’IEC en ce 

domaine sont nombreux. L’objectif ultime est 

cependant d’éviter complètement les déchets. 

L’IEC a normalisé le chargeur universel pour 

téléphones mobiles et ordinateurs portables, 

et travaille actuellement sur une approche 

similaire pour d’autres dispositifs.

Développement durable

Dans les faits
—

Réduire la consommation énergétique de 

millions de moteurs électriques
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L’interopérabilité
—
Aujourd’hui, les acheteurs et les 

consommateurs s’attendent de plus en plus 

à ce que les solutions, produits et systèmes 

techniques de différents fournisseurs soient 

capables de s’interconnecter et de fonctionner 

les uns avec les autres. L’interopérabilité réduit 

la complexité et les coûts de fonctionnement, 

mais également simplifie la maintenance à 

long terme car des composants standardisés 

sont plus faciles à trouver et à remplacer.

Les Normes internationales IEC fournissent 

l’interopérabilité «intégrée» qui simplifie la 

fabrication et l’approvisionnement.

EMC
(Electromagnetic 
Compatibility, Compatibilité 
électromagnétique)
—
Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l’on 

vous demande d’éteindre votre téléphone 

portable et vos jeux électroniques dans un 

avion ou un hôpital? Intrinsèquement, tout 

équipement électronique – en raison de 

l’électricité qu’il consomme – génère des 

émissions radio indésirables pouvant interférer 

et perturber le bon fonctionnement d’autres 

dispositifs environnants. C’est pourquoi ces 

«perturbations électromagnétiques» doivent 

être limitées et contenues. L’EMC mesure 

la capacité des composants ou systèmes 

électriques et électroniques à fonctionner 

correctement lorsqu’ils sont proches les uns 

des autres. L’IEC est la première autorité 

mondiale en matière d’EMC et fournit les 

spécifications techniques pour les enceintes, 

les matériaux d’emballage et autres mesures 

de protection et de confinement.

Pour des produits et systèmes 
fonctionnant les uns avec  
les autres en toute sécurité
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Éviter les malentendus
—
Les descriptions approximatives ne sont pas 

acceptables en ingénierie. Pour s’assurer que 

chaque ingénieur du monde entier «parle» la 

même langue, l’IEC dispose d’une terminologie 

normalisée pour de nombreux domaines 

techniques différents et pour l’ensemble de 

certains secteurs. L’industrie éolienne par 

exemple utilise la terminologie développée à 

l’IEC pour répondre aux attentes des acheteurs, 

des investisseurs et des assureurs. Tout le 

monde comprend ce à quoi l’interlocuteur 

fait référence et aucun malentendu n’est 

possible. L’IEC publie également Electropedia, 

un dictionnaire en ligne en libre accès de 

termes électrotechniques traduits dans de 

nombreuses langues, parfois en pas moins de 

17 langues.

Dans les faits
—
S’assurer que les dispositifs et les systèmes peuvent se connecter et transmettre partout
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Évaluation de la conformité
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Mettre les normes en pratique
—
Alors que la technologie gagne en complexité, 

les utilisateurs et les consommateurs 

dépendent toujours plus de produits dont la 

conception et la fabrication dépassent parfois 

leur entendement. L’évaluation de la conformité 

fournit la confiance dont ils ont besoin.

L’évaluation de la conformité fait référence 

à toute activité qui détermine si un produit, 

système ou service correspond aux exigences 

contenues dans une spécification. Une 

spécification, souvent une norme, est une 

description technique des caractéristiques d’un 

produit, d’un service ou d’un objet auxquelles il 

doit correspondre.

L’IEC gère toutes les formes d’évaluation de 

la conformité et est unique en ce qu’elle gère 

également quatre Systèmes CA (Conformity 
Assessment, évaluation de la conformité). 

Ces systèmes regroupent des milliers de 

laboratoires d’essai qui délivrent les rapports 

d’essais et les certificats de conformité des 

dispositifs, systèmes, procédés, voire parfois du 

personnel. Ils contribuent à établir si un produit 

ou procédé est fiable et répond aux attentes 

en termes de performance, de sécurité, 

d’efficacité, de durabilité et autres critères, 

ou si une personne possède la compétence 

requise pour effectuer l’installation, l’entretien 

ou les réparations d’un produit.

Réduire les coûts et les 
obstacles au commerce
—
Les Normes internationales IEC, associées à 

l’évaluation de la conformité, aident à réduire 

les barrières commerciales dues à la diversité 

des critères de certification en vigueur dans 

les différents pays. Les Systèmes CA de l’IEC 

contribuent également à éliminer les délais et 

frais importants résultant de la multiplication 

des essais et des homologations. Ils permettent 

en outre à l’industrie d’accéder à un plus 

grand nombre de marchés plus rapidement et 

à moindre coût.

Rassurer les consommateurs
—
L’évaluation de la conformité donne aux 

consommateurs l’assurance que les produits 

électriques et électroniques sont sûrs lors de 

leur utilisation et qu’ils fonctionneront comme 

prévu.

Les marchés mondiaux −  
un grand pas en avant
—
Les Systèmes CA IEC − IECEE, IECEx, IECQ et 

IECRE − couvrent chacun un segment dédié de 

l’électrotechnique. Leur objectif ultime est de 

faciliter l’acceptation des produits à l’échelle 

mondiale, dans la mesure du possible, au 

moyen d’un seul essai, d’une seule certification 

et, lorsque le cas s’y prête, d’un seul label 

valable sur tous les marchés.

Chacun des Systèmes fournit des programmes 

CA qui reposent sur les Normes internationales 

IEC et autres spécifications approuvées par le 

Bureau d’évaluation de la conformité IEC.

Dans les faits
—
Développer les outils et les protocoles 

permettant de vérifier que les produits  

tiennent leurs promesses
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IECEE – Système IEC de 
méthodes d’évaluation 
de la conformité pour les 
équipements et les composants 
électrotechniques
—
L’IECEE couvre la sécurité, la performance 

et l’interopérabilité d’une grande diversité 

d’équipements et de composants utilisés 

dans les maisons, les bureaux, les ateliers, 

les établissements de santé, par l’industrie et 

autres.

Près de 500 laboratoires d’essai indépendants 

et plusieurs milliers de laboratoires d’essai de 

fabricants de 54 pays participent au Système.

Les certificats IECEE sont mutuellement 

reconnus par tous les membres du Système. 

Un produit qui a été testé sur le marché d’un 

membre n’aura généralement pas besoin 

d’être testé à nouveau sur un autre. Cela 

facilite considérablement l’homologation et 

la certification au niveau national et réduit les 

coûts.

Domaine d’application  
de l’IECEE
—
Les membres IECEE fournissent des 

services d’évaluation de la conformité d’une 

grande diversité de biens de consommation 

électriques, notamment les réfrigérateurs, 

les fours micro-ondes, les lampes, les jouets, 

les téléviseurs, le matériel de bureau tel 

qu’imprimantes et ordinateurs portables, les 

équipements électriques et électroniques 

utilisés dans la pratique médicale; les véhicules 

électriques, l’automatisation industrielle et 

les Smart Grid. L’IECEE couvre également les 

nombreux composants, câbles, commutateurs, 

chargeurs et batteries intégrés aux dispositifs. 

Il fournit des services en matière d’efficacité 

de l’énergie électrique et de gestion des 

substances dangereuses.

Des certificats qui ouvrent  
de nombreux marchés
—
Dans bon nombre de pays, les rapports et 

les certificats d’essais IECEE CB (Certification 
Body, Organisme de Certification) attestent de 

la conformité aux exigences réglementaires, 

et de nombreux détaillants, acheteurs et 

vendeurs sont heureux d’importer les biens 

d’équipement électriques portant le Certificat 

d’essais IECEE.

Peu importe son lieu de production, dès lors 

qu’un produit a été fabriqué aux normes 

internationales IEC et testé au sein du Système 

IECEE, il garantira un niveau élevé et constant 

de sécurité. Cette démarche permet de 

réduire les délais et les coûts liés aux essais 

et homologations multiples dans la mesure où 

le produit ou procédé n’a généralement besoin 

d’être certifié qu’une fois. La certification 

ainsi obtenue est reconnue par de nombreux 

autres pays et le produit ou procédé ne doit 

habituellement pas faire l’objet de nouveaux 

essais. De cette façon, il peut avoir accès à un 

plus grand nombre de marchés.

Plus d’informations: www.iecee.org

Dans les faits
—

Protéger la vie des patients  

et de leurs soignants

Dispositifs et équipements 
domestiques, de bureau  
et médicaux
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IECEx – Système IEC de 
certification aux normes 
relatives aux équipements 
destinés à être utilisés en 
atmosphère explosive
—
L’IECEx couvre tous les besoins en matière de 

certification dans le secteur des atmosphères 

explosives. L’utilisation de matériel, en 

particulier électrique et électronique, dans 

les environnements explosifs est hautement 

réglementée afin de garantir la plus grande 

sécurité possible du personnel qui y travaille, 

ainsi que des riverains. L’IECEx offre un 

certain nombre de Méthodes d’évaluation 

de la conformité qui fournissent l’assurance 

que le matériel et les systèmes sont produits, 

exploités, installés, entretenus et réparés en 

conformité avec les Normes internationales les 

plus élevées en matière de sécurité.

Domaine d’application  
de l’IECEx
—
On trouve des environnements explosifs dans 

de nombreux secteurs. Les plus connus sont 

les usines de traitement et les raffineries 

de pétrole et de gaz, ainsi que les stations 

services et le ravitaillement en carburant des 

avions, l’extraction du charbon et les usines 

de traitement chimique. Cependant, est 

considérée zone explosive tout lieu où des gaz 

et des liquides inflammables ou encore des 

poussières combustibles sont présents. Par 

exemple dans les secteurs de l’impression, 

du papier et du textile, de la manutention et 

du stockage des céréales, de la menuiserie, 

dans les raffineries de sucre, dans les secteurs 

du revêtement de surface et de la peinture, 

ainsi que dans les stations de traitement des 

déchets et d’épuration.

Accéder à des produits sûrs 
partout dans le monde
—
L’Organisation des Nations Unies, à travers 

sa Commission économique pour l’Europe 

(UNECE), promeut l’IECEx comme modèle des 

meilleures pratiques en matière de vérification 

de la conformité aux Normes internationales en 

zones Ex. Elle a publié un Cadre réglementaire 

commun qui encourage les pays à utiliser 

l’IECEx pour faciliter l’accès national aux 

dispositifs de sécurité pour les environnements 

Ex.

Plus d’informations: www.iecex.com

Tous les Certificats IECEx sont contrôlables 

instantanément en ligne ou hors ligne via une 

application mobile.

Sécurité en zones  
dangereuses

Dans les faits
—

Protéger les zones explosives
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IECQ − Système IEC d’évaluation 
de la qualité des composants 
électroniques
—
Les produits électriques et électroniques 

comprennent un grand nombre de composants 

individuels et sous-ensembles (parfois 

plusieurs centaines). L’IECQ est un système 

de certification et d’homologation à l’échelle 

mondiale qui couvre l’approvisionnement 

de composants électroniques ainsi que 

de matériaux et de processus associés. 

Le Système permet aux fournisseurs de 

composants d’attester de la qualité élevée et 

constante de leurs produits. Les fabricants 

peuvent ainsi réduire au minimum les coûts 

d’inspection et se dispenser de la nécessité de 

contrôle qualité des fournisseurs.

Domaine d’application de l’IECQ
—
Le Système garantit la sécurité et la fiabilité 

des composants électroniques utilisés dans 

les domaines entre autres de l’électronique, 

de l’avionique et de la construction automobile. 

De plus, il surveille et teste l’utilisation de 

substances dangereuses dans les équipements 

électriques et électroniques et assure 

l’évaluation et la certification d’établissements 

qui manipulent des dispositifs sensibles 

aux décharges électrostatiques (ESD) non 

protégés. Grâce à l’IECQ, les fabricants sont en 

mesure de se conformer plus facilement aux 

règlements toujours plus stricts en matière de 

substances dangereuses. L’avionique et autres 

secteurs passent par le Système pour évaluer 

les fournisseurs et gérer en toute sécurité leur 

chaîne d’approvisionnement de composants 

pour éviter toute marchandise contrefaite.

L’IECQ couvre les produits suivants: les 

composants actifs et passifs; les circuits 

intégrés; les composants électromagnétiques, 

électromécaniques et électro-optique; les 

circuits imprimés; les fils et les câbles 

électriques.

Plus d’informations: www.iecq.org

Des composants  
électroniques plus sûrs  
et plus écologiques
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Dans les faits
—
S’assurer que les produits électroniques sont fiables et sûrs
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Fiabilité et sécurité des 
énergies renouvelables
IECRE – Système IEC pour la 
certification de conformité aux 
normes de l’équipement utilisé 
pour l’exploitation des énergies 
renouvelables
—
L’IECRE a été créé pour répondre au 

développement et à la croissance rapides 

du secteur des énergies renouvelables (RE) 

résultant de la demande toujours croissante 

d’électricité et de la nécessité de réduire la part 

des combustibles fossiles dans la production 

d’électricité. L’objectif étant d’assurer les 

essais, l’inspection et la certification dans les 

secteurs tels que l’énergie éolienne, l’énergie 

marine et l’énergie solaire photovoltaïque (PV).

L’IECRE vise à faciliter le commerce 

international d’équipements et de services des 

secteurs des énergies renouvelables tout en 

maintenant le niveau requis de sécurité.

Domaine d’application  
de l’IECRE
—
En pratique, le Système IECRE est organisé en 

secteurs et programmes. Trois secteurs ont 

pour le moment été définis:

 l’énergie solaire PV

 l’énergie éolienne

 l’énergie marine

Chacun de ces secteurs prévoit l’exploitation 

de programmes qui couvrent:

 les produits, notamment les composants 

et les systèmes

 les services, notamment les installations 

et autres prestations associées du secteur

 le personnel, en ce qui concerne 

notamment la compétence des personnes 

qui travaillent dans le secteur

Perspectives futures
—
Si l’IECRE se concentre pour le moment sur 

ces trois secteurs, il peut être envisagé de 

prendre en considération d’autres technologies 

telles que l’énergie solaire thermodynamique 

concentrée (CSP), l’énergie géothermique et 

les piles à combustible.

Plus d’informations: www.iecre.org

Dans les faits
—

Faciliter le commerce international 

d’équipements et de services relatifs aux 

énergies renouvelables
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Membres
—
Tout pays reconnu par l’ONU peut demander 

l’adhésion à l’IEC. Chaque membre IEC 

est représenté par un Comité national 

(CN). Le Comité national coordonne les 

intérêts nationaux dans le domaine de 

l’électrotechnologie, et représente à 

ce titre, l’industrie locale, les agences 

gouvernementales, le monde académique, les 

associations professionnelles, les utilisateurs 

finals et les normalisateurs nationaux au sein 

de l’IEC. Il appartient à chaque pays de définir 

la structure et la composition de son CN. Il 

existe deux formes d’adhésion:

Membres de plein droit
—
Les pays ayant une industrie développée et 

pouvant participer pleinement aux travaux de 

l’IEC.

 Peuvent participer à toutes les activités de 

l’IEC, ainsi qu’aux travaux techniques et 

de gestion de l’IEC

 Ont le droit de voter et de formuler des 

commentaires sur tous les sujets – une 

voix par membre

 Peuvent faire partie des Comités 

d’études de leur choix, en qualité de 

membres actifs («membres participants» 

ou «membres P») votant à toutes les 

étapes et assistant à toutes les réunions, 

ou de membres passifs («membres 

observateurs» ou «membres O») votant 

sur les FDIS (Projets finals de Normes 

internationales)

 Peuvent voter et consulter la totalité des 

documents et des Normes internationales 

IEC

Membres associés
—
Le statut de membre associé permet aux pays 

ayant une industrie développée mais disposant 

de ressources économiques limitées de 

participer activement aux travaux de l’IEC.

 Peuvent participer activement à un 

nombre défini de Comités d’études et 

d’activités de l’IEC

 Peuvent voter et formuler des 

commentaires sur un nombre défini de 

documents – une voix par pays

 Peuvent consulter la totalité des documents 

et des Normes internationales IEC

La famille IEC

171
pays

86
membres

85
pays affiliés
Les pays en développement qui participent 

sans frais au Programme des pays affiliés à 

l’IEC

Une portée mondiale

Dans les faits
—

Favoriser le développement dans 85 pays
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Pays affiliés
—
Le Programme des pays affiliés à l’IEC 

encourage les pays dont les infrastructures et 

les industries sont en cours de développement 

à participer aux travaux de l’IEC et leur 

donne la possibilité d’adopter les Normes 

internationales IEC sans avoir à en devenir 

membres. L’affiliation n’est assortie d’aucun 

frais de participation et le Programme remplit 

toutes les exigences de l’Accord de l’OMC 

sur les obstacles techniques au commerce. 

Les pays affiliés bénéficient des avantages 

suivants:

 La possibilité de sélectionner sans frais 

200 Normes internationales en vue d’une 

adoption nationale

 La possibilité de formuler, par courrier 

électronique, des commentaires sur une 

sélection de 10 Comités d’études

 Des orientations sur la manière d’utiliser 

les Systèmes d’évaluation de conformité 

IEC

 La participation aux Systèmes d’évaluation 

de la conformité IEC

 La participation aux Réunions générales 

de l’IEC

 Le soutien dans la procédure d’adoption 

de Normes internationales IEC au niveau 

national

Statut Affilié Plus à l’IEC
—
Les pays en développement qui participent au 

Programme des pays affiliés à l’IEC, qui ont 

adopté au moins 50 Normes internationales 

IEC et mis sur pied un CEN (Comité 

électrotechnique national) bénéficient des 

avantages supplémentaires suivants:

 La possibilité de sélectionner sans 
frais 200 Normes internationales IEC 
supplémentaires en vue d’une adoption 
nationale (parmi un total de 400)

 Priorité pour le programme de parrainage
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Structure de l’IEC

Normes internationales et autres 
produits de l’IEC

Les produits ou publications qui résultent 

des travaux des Comités d’études (CE) et des 

Sous-comités (SC) se rangent en deux grandes 

catégories:

Normative
 Normes internationales

 Spécifications techniques

 Spécifications accessibles au public

Informative
 Rapports techniques

 Guides

Dans les faits
—
Soutenir le développement de nouvelles 

technologies
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Structure de l’IEC
—
Le Conseil est l’autorité suprême de l’IEC. Il 

définit la politique, la stratégie à long terme et 

les objectifs financiers de l’IEC. Les membres 

du Conseil comprennent les présidents des CN 

(Comités nationaux) de tous les membres de 

plein droit de l’IEC, ayant plein droit de vote; 

les dirigeants actuels et les anciens présidents 

de l’IEC, ainsi que les membres du Conseil de 

direction.

Le Conseil délègue la direction des travaux 

de l’IEC au Conseil de direction (CB). Ce 

dernier confie la gestion de la normalisation, 

l’évaluation de la conformité et les stratégies 

des marchés respectivement au SMB (Bureau 

de gestion de la normalisation), au CAB 

(Bureau d’évaluation de la conformité) et au 

MSB (Bureau de stratégies des marchés).

Le Comité exécutif exécute les décisions 

du Conseil et du CB. Il prépare les ordres du 

jour et les documents du CB, et supervise le 

fonctionnement du Bureau central de l’IEC 

et la communication avec les CN (Comités 

nationaux).

En plus d’être responsable des questions 

financières, le Conseil élit les dirigeants de 

l’IEC, ainsi que les membres du CB, du SMB et 

du CAB. Il approuve également les demandes 

d’adhésion à l’IEC et les amendements aux 

Statuts et Règles de procédure de l’IEC.

D’éminents experts du monde 
entier
—
Plus de 20 000 experts issus d’entreprises, 

de l’industrie, du monde universitaire et des 

gouvernements offrent leur temps, leurs 

connaissances, leur énergie et leur enthousiasme 

pour assurer la sécurité, les performances et la 

fiabilité de produits, systèmes et équipements 

consommant ou produisant de l’électricité, ou 

comportant des composants électroniques. 

Bon nombre de ces experts jouissent d’une 

renommée internationale dans leur domaine.

Ils savent comment les équipements doivent être 

conçus, produits, utilisés, installés, entretenus et 

révisés, et introduisent ce savoir dans les Normes 

internationales IEC. Plus de 210 Comités d’études 

(CE) et Sous-comités (SC) élaborent les Normes 

internationales IEC, couvrant la technologie du 

très petit (CE 113: nanotechnologie) au très grand 

(CE 4: turbines hydrauliques) en passant par tous 

les degrés intermédiaires.

Les Normes internationales IEC sont soumises 

à un processus rigoureux d’élaboration et 

d’approbation. Considérées comme étant 

à la pointe du progrès, tant par le monde de 

l’industrie que par les gouvernements, elles 

peuvent être utilisées en toute confiance, 

n’importe où dans le monde.

Bureau central 
L’Exécutif

Bureau  
d’évaluation de  
la conformité

Gestion des opérations et  

des Systèmes d’évaluation  

de la conformité

Bureau de  
stratégies  

des marchés 
Veille  

technologique / Priorité  

des marchés

Bureau de  
gestion de  

la normalisation 
Gestion des travaux de 

normalisation internationale 

consensuelle

Comité  
exécutif 

Dirigeants de l’IEC

Conseil

Conseil  
de direction
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Plus d’informations
Systèmes IEC d’évaluation 
de la conformité

—

IECEE / IECRE  

c/o IEC − Commission Electrotechnique 

Internationale
3, rue de Varembé 

CP 131

CH-1211 Genève 20

Suisse

T +41 22 919 0211 

Fax +41 22 919 0300

secretariat@iecee.org 

secretariat@iecre.org

www.iecee.org 

www.iecre.org

IECEx / IECQ 

The Executive Centre
Australia Square, Level 33

264 George Street

Sydney NSW 2000

Australia

T     +61 2 4628 4690

Fax +61 2 4627 5285

chris.agius@iecex.com

chris.agius@iecq.org

www.iecex.com 

www.iecq.org

Asie-Pacifique

IEC-APRC − Asia-Pacific  

Regional Centre
2 Bukit Merah Central #15-02

Singapore 159835

T     +65 6377 5173

Fax +65 6278 7573

dch@iec.ch

Amérique Latine

IEC-LARC − Latin America  

Regional Centre
Av. Paulista, 2300 – Pilotis Floor – Cerq. César 

São Paulo - SP - CEP 01310-300

Brazil

T +55 11 2847 4672 

as@iec.ch

Amérique du Nord

IEC-ReCNA − Regional Centre  

for North America
446 Main Street, 16th Floor

Worcester, MA 01608

USA

T     +1 508 755 5663

Fax +1 508 755 5669

tro@iec.ch

Veuillez consulter le site web de l’IEC  

www.iec.ch pour de plus amples informations. 

Dans la section « About the IEC » vous pouvez 

prendre contact directement avec votre propre 

Comité national. Le cas échéant, vous pouvez 

prendre contact avec le Bureau Central de l’IEC 

à Genève, Suisse, ou avec le Centre régional le 

plus proche

Monde
—

IEC − Commission Electrotechnique 

Internationale
Bureau Central

3, rue de Varembé 

CP 131

CH-1211 Genève 20

Suisse

T     +41 22 919 0211

Fax +41 22 919 0300

info@iec.ch

www.iec.ch

Centres régionaux

—

Afrique

IEC-AFRC − Africa Regional Centre
7th Floor, Block One, Eden Square 

Chiromo Road, Westlands 

PO Box 856 

00606 Nairobi

Kenya

T    +254 20 367 3000 / +254 20 375 2244

M   +254 73 389 7000 / +254 70 493 7806

Fax +254 20 374 0913

eod@iec.ch

fya@iec.ch 
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Dans les faits
—
Fournir les protocoles en matière d’énergie et de sécurité pour la collecte et le stockage de données



Dans les faits
—
L’IEC contribue à faire passer le courant,  

en continu et partout dans le monde

T +41 22 919 0211
info@iec.ch
www.iec.ch

3 rue de Varembé 
CP 131
CH-1211 Genève 20
Suisse

Commission
Electrotechnique
Internationale
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