
Accès à l’électricité
Plus qu’une promesse: CCBT
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Le statu quo remis en question

Au cours des deux dernières décennies, trois 

grandes tendances ont créé une vague de 

demande de courant continu basse tension 

(CCBT):

1. la croissance exponentielle de la 

production électrique à base de solaire 

photovoltaïque (PV), devenue bien plus 

abordable

2. l’essor mondial de l’éclairage LED, 

rendant la lampe à incandescence 

classique obsolète

3. et, sans doute la plus importante, 

la priorité accordée à l’efficacité 

énergétique et à la durabilité, éloignant 

progressivement les combustibles 

fossiles de la production d’énergie

Aujourd’hui, ces tendances, combinées, 

défient le modèle traditionnel de distribution 

d’électricité via le courant alternatif (c.a.), et 

nous amènent à nous demander pourquoi 

nous continuons à distribuer l’électricité en 

c.a. lorsque la production et la consommation 

sont de plus en plus en courant continu (c.c.).

Cette question est à la base des travaux 

d’un large groupe d’experts mondiaux de la 

Commission électrotechnique internationale 

(IEC) qui prépare actuellement les bases 

techniques nécessaires au déploiement à 

grande échelle du CCBT.

Meilleur et plus efficace
—

Le monde s’est lancé dans le CCBT, 

aujourd’hui considéré comme une 

technologie de rupture.

Les applications du CCBT, utilisées dans tous 

les pays du monde, sont vastes et variées: 

bâtiments résidentiels et commerciaux, 

centres de données, hôpitaux, commerce, 

transport, éclairage, agriculture, pisciculture, 

etc. En réalité, il est difficile de trouver une 

application où le CCBT ne remplacera pas 

à terme le courant alternatif pour fournir 

de l’électricité plus efficacement à plus de 

personnes et d’entreprises.

Enfin, le CCBT est aussi l’une des technologies 

les plus importantes pour permettre un 

accès à l’énergie à grande échelle dans les 

économies en développement constant.
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Qu’est-ce que l’accès à l’électricité

Plus de 1,2 milliard de personnes n’ont 

pas accès à l’électricité. Celle-ci est un 

moteur clé de l’économie. L’ONU reconnaît 

l’accès à l’électricité comme un pilier du 

développement économique, facilitant les 

efforts de réduction de la pauvreté et de la 

faim, améliorant l’éducation et offrant des 

soins de santé de meilleure qualité.

Toutefois, pour que l’électricité impacte 

véritablement la vie des gens et favorise le 

développement économique, elle doit être 

fiable et disponible en quantité suffisante 

lorsqu’on en a besoin.

La Banque mondiale définit 5 catégories 

d’accès à l’électricité.

C’est un fait: l’accès à l’énergie ne doit pas 

être considéré du point de vue du nombre 

de raccordements au réseau. Un foyer 

qui ne reçoit l’électricité que pendant 2 à 

3 heures par jour, à intervalles irréguliers 

et en quantité juste suffisante pour faire 

fonctionner un ou deux appareils est en 

grande partie laissé dans l’obscurité. 

Quantité disponible, qualité, fiabilité, coût 

abordable, disponibilité en temps voulu et 

légalité de l’électricité sont des facteurs 

essentiels déterminant un réel accès à 

l’énergie.
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Atteindre le niveau supérieur
—

Au-delà des raccordements théoriques, 

le CCBT peut contribuer à atteindre des 

niveaux progressivement plus élevés 

d’accès à l’énergie. Les travaux de l’IEC 

relatifs au CCBT fournissent la base 

technique de la production d’énergie hors-

réseau et en réseau, comprenant les mini-

réseaux, et promeuvent des solutions telles 

que lanternes solaires, systèmes solaires 

domestiques et appareils CCBT.

La plupart des pays se sont engagés à 

rendre l’énergie accessible à tous d’ici 

à 2030. Ainsi, de nombreux pays en 

développement visent aujourd’hui à faire 

progresser l’accès à l’électricité de niveau 

en niveau au sein de leur population afin que 

l’ensemble de celle-ci atteigne le niveau 5 à 

l’horizon 2030.

Les travaux de l’IEC sont déterminants pour 

l’accès à l’électricité, ainsi que pour 12 des 

17 Objectifs de développement durable 

(ODD).
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Qu’est-ce que le CCBT?

Le courant continu (c.c.) est constant et 

circule dans une seule direction, tandis 

que le courant alternatif (c.a.) change de 

direction périodiquement selon un schéma 

sinusoïdal. Dans la courbe haute le courant 

circule dans une direction positive, dans la 

courbe basse dans une direction négative.

Les cellules solaires et autres technologies 

basées sur les énergies renouvelables 

produisent du c.c. Les batteries reçoivent, 

stockent et fournissent du c.c. Tous les 

appareils électroniques et à batteries 

utilisent du c.c., qui est aujourd’hui souvent 

transformé en c.a.

Tensions en CCBT : de 0 V à 1 500 V

3,6 – 5 V Charge d’un téléphone 

mobile (USB)

9 V Batterie

12 V Batterie de voiture, 

éclairage, culture en serre

24 – 36 V Scooters et vélos 

électriques, outils sans fil 

haute puissance, batterie 

de camion

48 V Alimentation télécom et 

Ethernet

400 V Centres de données, 

immeubles de bureaux, 

hôpitaux, charge rapide 

de VE

Up to 1500 V Réseaux ferrés urbains

Pourquoi le courant alternatif 
l’a-t-il emporté ?
—

Aujourd’hui, dans la plupart des pays, 

l’électricité est fournie en c.a. à différentes 

tensions. La raison est historique. Lorsque 

les réseaux électriques ont été construits il y 

a 150 ans environ, le c.c. et le c.a. étaient en 

concurrence. L’électricité en c.c. devait être 

produite près de là où elle était consommée, 

à des niveaux de tension identiques à ceux 

utilisés par les lampes ou les appareils 

électrodomestiques, ce qui limitait la taille 

des centrales électriques. De plus, à cette 

époque, le c.c. nécessitait de gros câbles 

coûteux. Le c.a. l’a emporté parce qu’il 

était moins cher, plus pratique et plus sûr. 

Il pouvait être produit dans des centrales 

beaucoup plus grandes en périphérie des 

villes et transporté sur de longues distances 

avec des câbles moins chers à différentes 

tensions qui permettaient d’alimenter 

différents types d’appareils. Mais les choses 

ont fondamentalement changé depuis.

Tension

Temps

Tension c.c.

Tension

Temps

Tension a.c.
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Pourquoi le CCBT aujourd’hui ?
—

Un monde de courant continu

Sans en avoir conscience, nous vivons 

aujourd’hui dans un monde de c.c. Tous 

nos appareils électroniques et à batteries 

utilisent le c.c.: multimédias, téléphones 

mobiles, matériel informatique, éclairage 

LED, véhicules électriques, et bientôt, 

machines à laver, réfrigérateurs, ventilateurs 

et systèmes de refroidissement.

Aujourd’hui, nombre de ces dispositifs 

sont fournis avec des transformateurs qui 

convertissent le c.a. de la prise murale 

en c.c., et au cours de ce processus de 

conversion, de l’énergie est gaspillée 

inutilement.

De la centralisation à la décentralisation

Traditionnellement, l’électricité était 

produite dans de grandes centrales, puis 

transportée à travers un réseau de lignes 

aériennes à haute tension jusqu’à des sous-

stations, où elle était convertie en tensions 

inférieures et distribuée aux bâtiments 

et aux foyers individuels. Cette approche 

traditionnelle hiérarchisée est maintenant 

remise en question par l’émergence de ce 

qu’on appelle la production d’électricité 

décentralisée.

Avec la prolifération des panneaux solaires 

sur les toitures et l’installation de petites 

éoliennes ou de micro-turbines hydrauliques, 

l’électricité peut désormais être produite 

à proximité immédiate de l’endroit où elle 

est consommée. Avec la production et le 

stockage d’électricité en c.c., les ménages 

et les entreprises peuvent s’affranchir 

du réseau électrique public. Ils peuvent 

vendre le surplus d’électricité ou acheter de 

l’électricité supplémentaire au besoin.

Energies renouvelables

Les énergies solaire, éolienne et hydraulique 

produisent de l’électricité en c.c. 

Actuellement, cette électricité est convertie 

en c.a., puis reconvertie en c.c. – parfois 

à plusieurs reprises – pour pouvoir être 

utilisée par les appareils fonctionnant au 

c.c. L’utilisation d’énergie renouvelable en 

tant qu’électricité en c.c. est plus efficace et 

génère moins de déchets électriques sous 

forme de transformateurs et d’adaptateurs 

électriques.

Surmonter les obstacles techniques

Nombre des problèmes techniques qui 

entravaient le développement de réseaux 

électriques en c.c. ont été résolus et dans 

le monde d’aujourd’hui, le c.c. offre des 

avantages importants par rapport au c.a. 

en matière d’efficacité énergétique et de 

qualité de l’électricité. Des convertisseurs 

de c.c. efficace sont aujourd’hui capables de 

fournir les bons niveaux de tension pour les 

différents appareils.

La baisse du coût des panneaux 

photovoltaïques, le développement de 

l’éclairage LED et la disponibilité depuis peu 

de batteries à haute performance à faible 

coût encouragent le développement rapide 

d’installations électriques dans les zones 

rurales et péri-urbaines.

Propre et durable

Dans les pays en développement, le CCBT 

encouragera une plus grande utilisation des 

énergies renouvelables dans la production 

d’énergie rurale hors-réseau. Il peut être 

produit n’importe où, même dans des lieux 

reculés et isolés comme les îles. Il offre 

notamment efficacité énergétique, durabilité 

et accès à l’énergie là où le raccordement 

au réseau reste un espoir pour l’avenir 

lointain.

Associé à une certaine forme de stockage 

de l’énergie, le CCBT a le potentiel de sortir 

des millions de personnes de l’obscurité. 

Dans les zones où le raccordement au 

réseau est trop cher, le CCBT est le seul 

moyen économique de fournir de l’électricité 

à tous: il est propre, sûr et abordable.
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Normes pour le CCBT

L’IEC mène des efforts pour que la 

technologie CCBT puisse être utilisée en 

toute sécurité dans l’électrification rurale, 

mais aussi dans les centres de données, 

les hôpitaux, les immeubles de bureaux et 

autres domaines où une grande quantité 

d’énergie pourrait être utilisée directement, 

sans pertes dans la conversion d’énergie.

Travail technique

Tandis que le c.a. bénéficie de plus de 100 

ans de travaux de normalisation, le c.c. est 

relativement nouveau dans ce domaine. Mais 

cela ne signifie pas que sa normalisation 

doit partir de zéro. La plupart des Normes 

relatives au c.a. ont été élaborées à l’IEC 

par plus de 30 comités d’études. Elles sont 

aujourd’hui en cours d’adaptation pour une 

utilisation en c.c. par l’ajout de dispositions 

et la mise à jour des exigences. Ces Normes 

mises à jour fournissent les lignes directrices 

concernant la qualité énergétique, les 

règles de câblage et les installations. Elles 

explorent également la manière de réutiliser 

des parties d’installations en c.a. existantes 

pour une utilisation en c.c.

L’objectif est de rendre le c.c. au moins aussi 

sûr que le c.a. est actuellement. Les Normes 

contribuent à protéger les utilisateurs des 

électrocutions, des brûlures et autres effets, 

et les appareils, des décharges électriques 

qui peuvent compromettre leur intégrité. Les 

Normes relatives au c.c. traitent également 

des tensions et de la détection des défauts.

Pour la première fois en 100 ans, le c.c. 

offre également l’opportunité de normaliser 

entièrement une nouvelle série de prises de 

courant avec la promesse de mettre fin à la 

nécessité des adaptateurs de voyage. 

Lignes directives

La normalisation des divers aspects du 

CCBT fournira également un cadre pour le 

benchmarking des différentes installations 

CCBT en matière d’indicateurs clés de 

performance, de niveaux minimaux de 

performance et de sécurité. Cela fournira 

d’importantes lignes directrices aux 

organismes de financement et de contrôle, 

leur permettant de comparer les produits et 

installations de différents fournisseurs.

Les Normes internationales IEC sur le CCBT 

fournissent également une base technique 

aux fabricants qui souhaitent fabriquer 

des produits en c.c. sûrs et guident les 

installateurs de systèmes CCBT tant dans 

les pays développés qu’en développement. 

Elles facilitent le déploiement et l’application 

à grande échelle des technologies CCBT 

et accélèrent leur commercialisation. Et 

surtout, la normalisation contribue à ouvrir 

les marchés à une concurrence équitable 

qui profite au consommateur final.

Nouvelles opportunités 
économiques
—

Technologie de rupture, le CCBT révolutionne 

et accélère l’accès à l’énergie. Il devrait offrir 

des opportunités de croissance des activités 

économiques locales, par exemple dans le 

développement et la production d’appareils 

électroménagers en c.c., notamment 

machines à laver, ventilateurs, systèmes de 

refroidissement, etc.
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Fait
—

Irrigation solaire pour l’agriculture

S’engager
—

Les travaux de normalisation sur le CCBT 

constituent peut-être l’une des initiatives 

prises par l’IEC dont l’impact sociétal 

est le plus important. Ils demandent 

un effort concerté de toutes les parties 

prenantes. Nous vous invitons à suivre leurs 

développements et à vous engager sur le 

sujet du CCBT et de sa normalisation.

Si vous souhaitez en savoir davantage 

sur le CCBT: joignez-vous à la discussion 

concernant le CCBT sur LinkedIn go.iec.

ch/lvdcin, consultez www.iec.ch/lvdc ou 

contactez-nous par e-mail à lvdc@iec.ch

http://go.iec.ch/lvdcin
http://go.iec.ch/lvdcin
http://www.iec.ch/lvdc 
mailto:lvdc%40iec.ch?subject=LVDC%20information%20request
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Vue d’ensemble des travaux de 
l’IEC en rapport avec le CCBT
Les Normes internationales, les Rapports 

techniques et les Spécifications techniques 

pour les composants, les systèmes et les 

applications, élaborés par des dizaines de 

comités d’études et de sous-comités IEC, sont 

fondamentaux pour le CCBT.

Normes exhaustives

Plus de 110 publications concernant 

directement le CCBT sont disponibles 

actuellement et des dizaines d’autres 

sont en cours d’élaboration. De plus, de 

nombreuses autres Normes ne s’appliquent 

pas uniquement au c.c. mais également aux 

équipements et applications en c.a.

Ces publications couvrent l’ensemble de la 

chaîne CCBT, des composants aux systèmes 

complets, et comprennent aussi leurs essais 

et leurs assignations. Il faut savoir que les 

équipements et systèmes CCHT (courant 

continu haute tension) concernent souvent 

aussi le CCBT.

Les publications couvrent la production 

d’énergie (à partir de sources renouvelables 

comme l’énergie hydraulique, solaire ou 

éolienne), les équipements et installations de 

transmission et de distribution de l’énergie 

(T&D), ainsi qu’un nombre très important 

et croissant d’applications dans des 

domaines tels que l’éclairage, l’électronique 

d’alimentation, les technologies de 

l’information et de la communication (TIC) et 

le transport (le rail et un nombre croissant de 

véhicules électriques).

Si énumérer toutes les Normes 

internationales et autres publications en 

rapport avec le CCBT serait difficile et source 

de confusion, en raison de leur très grand 

nombre et des chevauchements avec des 

applications d’autres domaines, tels que le 

CCHT et le c.a., il est important d’énumérer 

les principaux (sinon tous) comités d’études 

IEC qui s’occupent de la normalisation 

des domaines relatifs au CCBT, tels que la 

production d’énergie, la transmission et la 

distribution, les systèmes et les applications. 

Les sous-comités et les groupes de travail 

individuels de ces comités d’études ne sont 

pas cités ici.

Production d’électricité

Les Normes internationales sur la production 

d’électricité à partir de sources d’énergie 

renouvelables sont élaborées par les 

comités d’études suivants: 

 IEC CE 4: Turbines hydrauliques 

prépare des Normes et des Rapports 

pour les turbines hydrauliques et 

équipements liés au développement 

hydroélectrique

 IEC CE 82: Systèmes de conversion 

photovoltaïque (PV) de l’énergie 

solaire élabore des Normes pour 

les systèmes de conversion PV 

de l’énergie solaire en énergie 

électrique, notamment les onduleurs et 

convertisseurs de puissance

 IEC CE 88: Systèmes de génération 

d’énergie éolienne établit des Normes 

sur tous les aspects des systèmes de 

production d’énergie éolienne et leur 

interaction avec le ou les systèmes 

électriques alimentés en énergie

 La production d’énergie fait aussi appel 

aux systèmes et équipements qui 

dépendent des Normes issues de  

l’IEC CE 2 : Machines tournantes

Transmission et distribution

Une fois produite, l’énergie électrique doit 

être transmise et distribuée. Les Normes 

internationales relatives aux équipements et 

systèmes nécessaires pour la transmission 

et la distribution (dont nombre s’appliquent 

également au c.a.) sont entre autres 

élaborées par les comités d’études suivants 

et leurs sous-comités: 

 IEC CE 7: Conducteurs pour lignes 

électriques aériennes, comprenant les 

types de câbles de terre aériens et les 

accessoires directement raccordés aux 

conducteurs pour assurer la continuité 

électrique/mécanique

 IEC CE 8: Aspects système de la 

fourniture d’énergie électrique, les 

systèmes d’alimentation comprennent 

les réseaux de transmission et 

de distribution et les installations 

connectées des utilisateurs, ainsi que 

leurs interfaces au réseau

 IEC CE 11: Lignes aériennes, de 

tension nominale supérieure à 1 kV 

c.a. et 1,5 kV c.c., à l’exception des 

supports de traction ferroviaire et 

matériaux des lignes

 IEC CE 14: Transformateurs de 

puissance

 IEC CE 20: Câbles électriques prépare 

des Normes pour la conception, 

les essais et les recommandations 

d’utilisation finale (y compris les 

assignations de courant) des câbles de 

puissance électrique isolés et câbles 

de contrôle, de leurs accessoires et des 

systèmes de câbles, pour une utilisation 

dans le câblage et dans la génération, 

la distribution et la transmission de 

puissance
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 IEC CE 21: Accumulateurs, et ses 

sous-comités préparent des Normes 

pour les batteries secondaires 

(rechargeables). Elles sont essentielles 

pour le stockage d’énergie utilisée 

directement

 IEC CE 22: Systèmes et équipements 

électroniques de puissance 

élabore des Normes concernant les 

systèmes, les équipements et leurs 

parties constitutives utilisés pour la 

conversion électronique de puissance 

et pour la commutation électronique 

de puissance. Cela comprend, par 

exemple, les convertisseurs directs c.c.

 IEC CE 23: Petit appareillage, p. ex. 

disjoncteurs pour le fonctionnement en 

c.a. et c.c. (IEC SC 23E: Disjoncteurs 

et appareillage similaire pour usage 

domestique)

 IEC CE 32: Coupe-circuits à fusibles

 IEC CE 112: Évaluation et 

qualification des systèmes et 

matériaux d’isolement électrique

 IEC CE 121: Appareillages et 

ensembles d’appareillages basse 

tension

Applications 

Outre la production, la transmission, la 

distribution et le stockage d’énergie, les 

applications CCBT dépendent aussi des 

Normes internationales IEC élaborées par le 

même ou d’autres comités d’études IEC.

Elles couvrent de nombreux domaines, 

notamment l’éclairage, les petits appareils 

électrodomestiques et les équipements TIC.

Accès pour tous

L’un des avantages du CCBT les plus 

intéressants et les plus utiles est qu’il offre 

l’accès à l’électricité à des centaines de 

millions de personnes à travers le monde 

qui ne sont pas reliées aux réseaux. Des 

réseaux à grande échelle dépendant d’une 

production et d’une distribution centralisées 

peuvent être difficiles, voire impossibles à 

installer en raison d’obstacles économiques, 

techniques et politiques.

Les petites installations hors-réseau basées 

sur des sources renouvelables, comme 

le solaire photovoltaïque, peuvent donner 

accès à un grand nombre de personnes 

aux services/technologies, notamment 

l’éclairage, qui améliorent nombre d’aspects 

de leur vie.

Depuis plus de 15 ans, le Comité d’études 

IEC 82 prépare des publications qui 

définissent des recommandations visant 

à guider l’introduction et l’utilisation 

des énergies renouvelables (solaire 

photovoltaïque) pour l’électrification rurale 

décentralisée. Il a émis 18 publications dans 

la série IEC 62257 sur les petits systèmes 

à énergie renouvelable et hybrides pour 

l’électrification rurale. Cette série, disponible 

à un prix réduit dans le cadre d’une initiative 

conjointe avec le Groupe de la Banque 

mondiale et la Fondation des Nations Unies, 

comprend, entre autres, les exigences 

générales pour la conception, la construction 

et l’exploitation de micro-réseaux et de 

micro-centrales, les recommandations pour 

les petits systèmes d’énergie renouvelable 

et hybrides, et le choix des composants. 

L’un des avantages les plus importants de 

l’électrification rurale à petite échelle hors-

réseau est de donner accès à l’éclairage. 

L’éclairage à base de LED utilisant le 

CCBT (pour des lampes LED ou de petites 

lanternes LED) permet aux enfants et aux 

jeunes de lire et d’étudier à la maison, aux 

petites entreprises de travailler et de rester 

ouvert plus longtemps, et d’améliorer la 

sécurité individuelle. 

La technologie LED peut fournir la lumière 

à une fraction du coût de fonctionnement 

des lampes au kérosène, sans aucun 

danger pour la santé, la sécurité ou 

l’environnement, ni la nécessité d’investir 

dans l’infrastructure.

Un autre avantage très important est d’éviter 

l’utilisation de kérosène pour l’éclairage, 

qui présente des risques pour la santé, 

et entraînerait la mort de 1,5 million de 

personnes chaque année.

 IEC CE 34: Lampes et équipements 

associés et ses SC élaborent des 

Normes internationales pour les lampes 

et leurs auxiliaires

En ce qui concerne les autres applications 

dans les pays où l’accès est fourni par des 

systèmes CCBT:

 Les IEC CE 59 et IEC CE 61 préparent 

respectivement des Normes pour 

l’aptitude à la fonction et la sécurité 

des appareils électrodomestiques et 

analogues

 IEC CE 9: Matériels et systèmes 

électriques ferroviaires établit 

également des Normes pour les 

matériels ferroviaires qui dépendent  

du c.c.

D’autres comités d’études IEC préparent des 

Normes en rapport avec les équipements 

CCBT de plusieurs domaines, tels que la 

compatibilité électromagnétique (CEM) ou 

certains aspects de sécurité.

Toutes ces Normes internationales élaborées 

par d’innombrables comités d’études et 

sous-comités IEC sont essentielles au bon 

fonctionnement des équipements CCBT.
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Vue d’ensemble des Normes  
internationales IEC en rapport avec 
le CCBT

Norme IEC Description

IEC 60034-1 Machines électriques tournantes (moteurs) – Partie 1: Caractéristiques assignées et caractéristiques de 

fonctionnement

IEC 60038 Tensions normales de l’IEC

IEC 60050-112 Vocabulaire électrotechnique international – Partie 112: Grandeurs et unités

IEC 60050-614 Vocabulaire électrotechnique international – Partie 614: Production, transport et distribution de l’énergie 

électrique – Exploitation

IEC 60050-826 Vocabulaire électrotechnique international – Partie 826: Installations électriques

IEC 60071-5 Coordination de l’isolement – Partie 5: Procédures pour les stations de conversion à courant continu haute 

tension (CCHT)

IEC TR 60269-5 Fusibles basse tension – Partie 5: Lignes directrices pour l’application des fusibles basse tension

IEC 60269-6 Fusibles basse tension – Partie 6: Exigences supplémentaires concernant les éléments de remplacement 

utilisés pour la protection des systèmes d’énergie solaire photovoltaïque

IEC 60308 Turbines hydrauliques – Essais des systèmes de régulation

Série IEC 60364 Installations électriques basse tension

IEC 60375 Conventions concernant les circuits électriques et magnétiques

IEC 60432-3 Lampes à incandescence – Prescriptions de sécurité – Partie 3: Lampes tungstène-halogène (véhicules 

exceptés)

Série IEC 60479 Effets du courant sur l’homme et les animaux domestiques

Série IEC 60598 Luminaires

Série IEC 60664 Coordination de l’isolement des matériels dans les systèmes (réseaux) à basse tension

IEC 60809 Lampes pour véhicules routiers – Prescriptions dimensionnelles, électriques et lumineuses

IEC 60810 Lampes pour véhicules routiers – Prescriptions de performances

IEC TS 60815-4 Choix et dimensionnement des isolateurs haute tension destinés à être utilisés sous pollution –  

Partie 4: Isolateurs pour système c.c.

IEC 60850 Applications ferroviaires – Tensions d’alimentation des réseaux de traction

IEC 60891 Dispositifs photovoltaïques – Procédures pour les corrections en fonction de la température et de 

l’éclairement à appliquer aux caractéristiques I-V mesurées

Série IEC 60898 Petit appareillage – Disjoncteurs pour la protection contre les surintensités pour installations domestiques 

et analogues

Série IEC 60904 Dispositifs photovoltaïques

IEC 60947-2 Appareillage à basse tension – Partie 2: Disjoncteurs

IEC 60947-3 Appareillage à basse tension – Partie 3: Interrupteurs, sectionneurs, interrupteurs-sectionneurs et 

combinés-fusibles

Série IEC 61008 Interrupteurs automatiques à courant différentiel résiduel sans dispositif de protection contre les 

surintensités incorporé pour usages domestiques et analogues (ID)

Série IEC 61009 Interrupteurs automatiques à courant différentiel résiduel avec dispositif de protection contre les 

surintensités incorporé pour usages domestiques et analogues (DD)

IEC 61140 Protection contre les chocs électriques – Aspects communs aux installations et aux matériels
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Norme IEC Description

IEC 61180 Techniques des essais à haute tension pour matériel à basse tension – Définitions, exigences et modalités 

relatives aux essais, matériel d’essai

Série IEC 61215 Modules photovoltaïques (PV) pour applications terrestres – Qualification de la conception et homologation

IEC TS 61245 Essais sous pollution artificielle des isolateurs haute tension en céramique et en verre destinés aux réseaux 

à courant alternatif

IEC 61345 Essai aux rayons ultraviolets des modules photovoltaïques (PV)

Série IEC 61347 Appareillages de lampes

IEC 61362 Guide pour la spécification des systèmes de régulation des turbines hydrauliques

IEC 61378-2 Transformateurs de conversion – Partie 2: Transformateurs pour applications CCHT

IEC 61378-3 Transformateurs de conversion – Partie 3: Guide d’application

IEC 61643-31 Parafoudres basse tension – Partie 31: Parafoudres pour usage spécifique y compris en courant continu – 

Exigences et méthodes d’essai des parafoudres pour installations photovoltaïques

IEC 61643-311 Composants pour parafoudres basse tension – Partie 311: Exigences de performance et circuits d’essai 

pour tubes à décharge de gaz (TDG)

IEC 61643-312 Composants pour parafoudres basse tension – Partie 312: Principes de choix et d’application pour les tubes 

à décharge de gaz

IEC 61643-32 Parafoudres basse tension – Partie 32: Parafoudres connectés au côté courant continu des installations 

photovoltaïques – Principes de choix et d’application

IEC 61643-321 Composants pour parafoudres basse tension – Partie 321: Spécifications pour les diodes à avalanche (ABD)

IEC 61643-331 Composants pour parafoudres basse tension – Partie 331: Spécifications pour les varistances à oxyde 

métallique (MOV)

Série IEC 61660 Courants de court-circuit dans les installations auxiliaires alimentées en courant continu dans les centrales 

et les postes

IEC 61683 Systèmes photovoltaïques – Conditionneurs de puissance – Procédure de mesure du rendement

IEC 61701 Essai de corrosion au brouillard salin des modules photovoltaïques (PV)

Série IEC 61724 Performance du système photovoltaïque

IEC 61725 Expression analytique des profils solaires journaliers

IEC 61727 Systèmes photovoltaïques (PV) – Caractéristiques de l’interface de raccordement au réseau

Série IEC 61730 Qualification pour la sûreté de fonctionnement des modules photovoltaïques (PV)

IEC 61829 Champ de modules photovoltaïques (PV) – Mesurage sur site des caractéristiques courant-tension

IEC TS 61836 Systèmes de conversion photovoltaïque de l’énergie solaire – Termes, définitions et symboles

Série IEC 61850 Réseaux et systèmes de communication pour l’automatisation des systèmes électriques

Série IEC TS 61851-3 Système d’alimentation conductive pour véhicules électriques * 

IEC 61851-23 Système de charge conductive pour véhicules électriques – Partie 23: Borne de charge en courant continu 

pour véhicules électriques

Série IEC 61853 Test de performance et évaluation de l’énergie des modules photovoltaïques (PV)

Série IEC 61858 Systèmes d’isolation électrique – Évaluation thermique des modifications apportées à un système d’isolation 

électrique (SIE) éprouvé

IEC 61869-6 Transformateurs de mesure – Partie 6: Exigences générales supplémentaires concernant les transformateurs 

de mesure à basse puissance

IEC 61869-9 Transformateurs de mesure – Partie 9: Interface numérique pour les transformateurs de mesure

IEC 61869-14 Transformateurs de mesure – Partie 14: Exigences supplémentaires concernant les transformateurs de 

courant pour application en courant continu 

IEC 61869-15 Transformateurs de mesure –  Partie 15: Exigences supplémentaires concernant les transformateurs de 

tension pour application en courant continu 

A paraître*
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Norme IEC Description

Série IEC 61992 Applications ferroviaires – Installations fixes – Appareillage à courant continu

IEC 62031 Modules de DEL pour éclairage général – Spécifications de sécurité

IEC 62040-5-1 Alimentations sans interruption (ASI) – Partie 5-1: ASI à tension de sortie continue – Exigences de sécurité *

IEC 62040-5-3 Alimentations sans interruption (ASI) – Partie 5-3: ASI à tension de sortie continue – Performances et 

exigences d’essai

IEC 62053-41 Équipement de comptage de l’électricité (c.c.) – Prescriptions particulières – Partie 41: Compteur statique 

d’énergie active (classes 0,5 et 1) * 

IEC 62093 Composants BOS des systèmes photovoltaïques – Qualification et essais d’environnement

IEC 62108 Modules et ensembles photovoltaïques à concentration – Qualification de la conception et homologation

Série IEC 62109 Sécurité des convertisseurs de puissance utilisés dans les systèmes photovoltaïques

IEC PAS 62111 Spécifications pour l’utilisation des énergies renouvelables dans les régions rurales d’électrification 

décentralisée

IEC 62115 Jouets électriques – Sécurité

IEC 62116 Onduleurs photovoltaïques interconnectés au réseau public – Procédure d’essai des mesures de prévention 

contre l’îlotage

IEC 62124 Systèmes photovoltaïques (PV) autonomes – Vérification de la conception

Série IEC 62128 Applications ferroviaires – Installations fixes – Sécurité électrique, mise à la terre et circuit de retour

IEC 62196-1 Fiches, socles de prise de courant, prises mobiles de véhicule et socles de connecteur de véhicule – Charge 

conductive des véhicules électriques – Partie 1: Exigences générales

IEC 62196-3 Fiches, socles de prise de courant, prises mobiles de véhicule et socles de connecteur de véhicule – 

Charge conductive des véhicules électriques – Partie 3: Exigences dimensionnelles de compatibilité et 

d’interchangeabilité pour les connecteurs de véhicule à broches et alvéoles pour courant continu et pour 

courants alternatif et continu

IEC 62253 Systèmes de pompage photovoltaïques – Qualification de la conception et mesures de performance

Série IEC TS 62257 Recommandations pour les systèmes à énergie renouvelable et hybrides pour l’électrification rurale

IEC 62446-1 Systèmes photovoltaïques (PV) – Exigences pour les essais, la documentation et la maintenance – Partie 1: 

Systèmes connectés au réseau électrique – Documentation, essais de mise en service et examen

IEC 62509 Contrôleurs de charge de batteries pour systèmes photovoltaïques – Performance et fonctionnement

IEC 62548 Groupes photovoltaïques (PV) – Exigences de conception

IEC 62589 Applications ferroviaires – Installations fixes – Harmonisation des valeurs assignées pour les groupes 

convertisseurs et essais sur les groupes convertisseurs

IEC 62590 Applications ferroviaires – Installations fixes – Convertisseurs électroniques de puissance pour sous-stations

IEC 62619 Accumulateurs alcalins et autres accumulateurs à électrolyte non acide – Exigences de sécurité pour les 

accumulateurs au lithium pour utilisation dans des applications industrielles

IEC 62620 Accumulateurs alcalins et autres accumulateurs à électrolyte non acide – Accumulateurs au lithium pour 

utilisation dans des applications industrielles

Série IEC 62670 Concentrateurs photovoltaïques (CPV) – Essai de performances

Série IEC 62680 Interfaces de bus universel en série pour les données et l’alimentation électrique

IEC 62716 Modules photovoltaïques (PV) – Essai de corrosion à l’ammoniac

IEC TS 62727 Systèmes photovoltaïques – Spécification pour suiveurs solaires

Série IEC TS 62735 Prises de courant continu (c.c.) pour technologies de l'information et de la communication (TIC) installées 

dans les centres de données et les bureaux centraux de télécom

IEC 62759-1 Modules photovoltaïques (PV) – Essais de transport – Partie 1: Transport et expédition d’unités d’emballage 

de modules

IEC 62772 Isolateurs supports composites creux pour postes présentant une tension alternative supérieure à 1 000 V et 

une tension continue supérieure à 1 500 V – Définitions, méthodes d’essai et critères d’acceptation
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Norme IEC Description

IEC TS 62782 Modules photovoltaïques (PV) – Essais de charges mécaniques cycliques (dynamiques)

Série IEC 62788 Procédures de mesure des matériaux utilisés dans les modules photovoltaïques

IEC TS 62789 Documentation relative aux cellules photovoltaïques à concentration

IEC 62790 Boîtes de jonction pour modules photovoltaïques – Exigences de sécurité et essais

IEC TS 62804-1 Modules photovoltaïques (PV) – Méthodes d’essai pour la détection de  dégradation induite par le potentiel – 

Partie 1: Silicium cristallin

IEC 62817 Systèmes photovoltaïques – Qualification de conception des suiveurs solaires

IEC 62848-1 Applications ferroviaires – Parafoudres et appareils limiteurs de tension pour réseaux à courant continu – Partie 

1: Parafoudres à oxyde métallique sans éclateur

IEC 62852 Connecteurs pour applications en courant continu pour systèmes photovoltaïques – Exigences de sécurité et 

essais

IEC 62894 Onduleurs photovoltaïques – Fiche technique et plaque d’identification

IEC 62895 Câbles haute tension en courant continu (CCHT) – Câbles d’énergie à isolation extrudée et leurs accessoires 

pour des tensions assignées jusqu’à 320 kV pour les applications terrestres – Méthodes et exigences d’essai

IEC TS 62896 Isolateurs hybrides pour applications haute tension en c.a. et c.c. – Définitions, méthodes d’essai et critères 

d’acceptation

IEC TS 62910 Onduleurs photovoltaïques interconnectés au réseau public – Procédure d’essai pour les mesures de maintien 

d’alimentation aux creux de tension (LVRT)

IEC 62924 Applications ferroviaires – Installations fixes – Système stationnaire de stockage d’énergie pour les systèmes de 

traction en courant continu

IEC 62925 Modules photovoltaïques à concentration (CPV) – Essai de cycles thermiques pour la détermination de la 

durabilité renforcée à la fatigue thermique

IEC TS 62941 Modules photovoltaïques (PV) pour applications terrestres – Lignes directrices pour une confiance accrue dans 

la qualification de conception et l’homologation des modules PV

IEC 63002 Méthode d’identification et d’interopérabilité des communications des alimentations externes utilisées avec les 

dispositifs informatiques portatifs

IEC TS 63066 Connecteurs de raccordement basse tension pour unités de stockage de l’énergie amovibles
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A propos de l’IEC

L’IEC, dont le siège se trouve à Genève, 

en Suisse, est le premier éditeur mondial 

de Normes internationales en matière de 

technologies électriques et électroniques. 

Il s’agit d’une organisation mondiale 

indépendante à but non lucratif, financée par 

les cotisations des membres et les ventes. L’IEC 

comprend 171 pays, représentant 99,1 % de la 

population mondiale et 99,2 % de la production 

d’électricité mondiale.

L’IEC fournit une plateforme internationale, neutre 

et indépendante, où 20 000 experts des secteurs 

public et privé collaborent pour élaborer des 

Normes internationales IEC de pointe, pertinentes 

à l’échelle mondiale. Celles-ci constituent la base 

des essais et de la certification, et soutiennent le 

développement économique, tout en protégeant 

les citoyens et l’environnement.

Les travaux de l’IEC ont un impact sur environ 

20% des échanges mondiaux (en valeur) et 

portent sur des aspects tels que la sécurité, 

l’interopérabilité, l’efficacité et d’autres exigences 

essentielles pour un large éventail de domaines 

technologiques, notamment l’énergie, la 

fabrication, le transport, les soins, les foyers, les 

bâtiments ou les villes.

L’IEC gère quatre Systèmes d’évaluation de la 

conformité et fournit une approche normalisée 

des essais et de la certification de composants, 

produits, systèmes, ainsi que de la compétence 

des personnes.

Les travaux de l’IEC sont essentiels pour la 

sécurité, la qualité et la gestion des risques. Ils 

contribuent à rendre les villes plus intelligentes, 

soutiennent l’accès universel à l’énergie et 

améliorent l’efficacité énergétique des appareils 

et des systèmes. Ils permettent à l’industrie 

de fabriquer avec régularité de meilleurs 

produits, aident les gouvernements à garantir 

la viabilité à long terme des investissements 

en infrastructures et rassurent investisseurs et 

assureurs.

 
 
Chiffres clés

171 
Membres et Affiliés 

>200 

Comités et Sous-comités d’études 

20 000  

Experts issus de l’industrie, des 

gouvernements, des laboratoires d’essai 

et de recherche, du milieu universitaire et 

des groupes de consommateurs 

>10 000  

Normes internationales en catalogue 

4  

Sytèmes d’évaluation de la conformité 

mondiaux 

>1 million  

De Certificats d’évaluation de la 

conformité délivrés 

>100 
Années d’expertise

Un réseau mondial de 171 pays qui couvre 

99% de la population et de la production 

d’électricité de la planète

Propose un Programme des pays affiliés pour 

encourager les pays en développement à 

participer aux travaux de l’IEC sans frais

Élabore des Normes internationales et dirige 

quatre Systèmes d’évaluation de la conformité 

pour vérifier que les produits électriques et 

électroniques fonctionnent sans danger et tels 

qu’ils le devraient

Les Normes internationales IEC représentent 

un consensus mondial en matière de 

compétences et de savoir-faire de pointe

Une organisation à but non lucratif favorisant 

le commerce mondial et l’accès universel à 

l’électricité
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Systèmes IEC d’évaluation 
de la conformité
—

IECEE / IECRE  

c/o IEC − International Electrotechnical 

Commission

3 rue de Varembé 

PO Box 131

CH-1211 Geneva 20

Switzerland

T +41 22 919 0211 

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 − International Electrotechnical 

Commission

Central Office

3 rue de Varembé 

PO Box 131

CH-1211 Geneva 20

Switzerland

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

Plus d’informations
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