Energies renouvelables

2

Energies renouvelables

La consommation mondiale d’électricité
devrait augmenter de 25% d’ici à 2040,
selon les prévisions de l’AIE concernant
les marchés de l’énergie, qui supposent la
continuation des pratiques et des mesures
existantes ainsi que leur mise en œuvre. La
production d’énergies renouvelables (EnR)
représente 26% de la production totale
d’électricité en 2020.

aux combustibles fossiles, combattre le
réchauffement planétaire, et accroître le
niveau de vie des personnes vivant dans les
pays en développement.

L’efficacité énergétique reste un facteur
essentiel du maintien des coûts peu élevés
et d’une haute qualité de services.

Une grande part des EnR constitue un
domaine émergent de la recherche, des
technologies et de la fabrication et une
nouvelle industrie se développe rapidement.
Conscients de ces problèmes, de nombreux
pays insistent pour avoir un programme
“vert”, mettant la priorité sur une recherche
verte, des projets verts et des emplois verts.

L’utilisation à grande échelle des EnR est
importante pour l’avenir pour plusieurs
raisons: réduire l’écart croissant entre
production et demande énergétique dans
de nombreux pays, éliminer la dépendance

Les défis pour la plupart des EnR sont –
de même que pour d’autres technologies
émergentes – la fiabilité, l’efficacité et
des coûts initiaux élevés au démarrage
du projet. La fiabilité et l’efficacité de

3

nombreux systèmes EnR, en particulier dans
le secteur de l’éolien et du photovoltaïque
(PV), ont beaucoup progressé. Autre
facteur important, le coût comparatif de
production d’électricité à partir de certaines
sources EnR, souvent plus élevé au
départ, a fortement chuté, les rendant plus
concurrentielles.
La production d’énergie hydroélectrique
provenant de rivières, qui actuellement
fournit la plus grande partie de l’énergie
renouvelable, peut être augmentée par
de nouveaux grands projets, ainsi que par
l’installation de petites, micro- et picocentrales hydrauliques. Les plus petits
systèmes ont de faibles coûts d’installation
et de fonctionnement. Les centrales
hydroélectriques offrent un avantage

La normalisation aide ces technologies à
devenir commercialisables en offrant une
base aux systèmes de certifications, en
promouvant le commerce international de
produits uniformes et de grande qualité et en
soutenant le transfert du savoir-faire venant
des systèmes d’énergies traditionnelles.
La nature même des technologies EnR
implique que leur normalisation exige un
effort particulier pour soutenir le rythme des
développements réalisés dans ces différents
domaines.

certain: elles peuvent rapidement répondre
à une demande accrue et peuvent stocker
l’électricité.

Dans ce contexte, l’IEC travaille à
l’élaboration de normes internationales qui
peuvent servir la planète dans ce secteur
du marché. Notre mission est de fournir
des normes d’aptitude à la fonction et de
sécurité dans ce domaine, ainsi que des
systèmes de certification partout où ils sont
nécessaires, offrant ainsi un outil essentiel
à l’établissement d’un niveau de qualité
protégeant les consommateurs dans le
monde entier.

Réguler la puissance de sortie et
stocker l’énergie provenant de sources
renouvelables, qui par définition ne
fournissent pas un flux d’énergie constant
ou régulier, sont d’autres défis dans le
domaine des EnR. Ceux-ci sont traités en
améliorant les technologies existantes et en
en développant de nouvelles, telles que les
sels fondus pour l’énergie solaire concentrée
par exemple, un domaine pour lequel des
normes sont en préparation.

Dans la normalisation, l’IEC travaille dans
quatre domaines liés aux EnR: l’eau, la
géothermie, le soleil et le vent. Les comités
d’études (CE) suivants sont impliqués:
CE IEC 4: Turbines hydrauliques
CE IEC 5: Turbines à vapeur
CE IEC 82: Systèmes de conversion
photovoltaïque de l’énergie solaire
CE IEC 88: Systèmes de génération
d’énergie éolienne
CE IEC 114: Energie hydraulique –

Technologie

Normalisation

Energie hydraulique – cours d’eau

CE IEC 4: Turbines hydrauliques

Energie hydraulique – océans

CE IEC 114: Energie hydraulique –
Convertisseurs de l’énergie des vagues, des
marées et des courants marins

Géothermie

CE IEC 5: Turbines à vapeur

Energie solaire – photovoltaïque

CE IEC 82: Systèmes de conversion
photovoltaïque de l’énergie solaire

Energie solaire – thermale électrique

CE IEC 117: Centrales électriques solaires
thermodynamiques

Energie éolienne

CE IEC 88: Systèmes de génération d’énergie
éolienne

Convertisseurs de l’énergie des vagues,
des marées et des courants marins
CE IEC 117: Centrales électriques
solaires thermodynamiques
Nous pouvons également mentionner
un domaine d’activité supplémentaire,
le CE IEC 105: Technologies des piles à
combustible. Bien que n’appartenant pas
réellement aux EnR, puisque les piles à
combustible ont besoin pour fonctionner
d’une alimentation en combustible hydrogène
ou hydrocarbure, elles sont souvent
considérées comme telles.
L’IEC s’engage pour les EnR et coordonne
les divers groupes d’intérêts afin de publier
rapidement des normes, très souvent en
moins de 12 mois.
Dans la certification, l’IECRE (Système IEC
pour la certification de conformité aux normes
de l’équipement utilisé pour l’exploitation
des énergies renouvelables) aide à faciliter le
commerce des équipements et des services
dans les secteurs des énergies marines,
solaires photovoltaïques, géothermiques et
éoliennes, tout en respectant le niveau exigé
de sécurité et d’aptitude à la fonction prévue.
L’IECEE (Système IEC de méthodes
d’évaluation de la conformité pour
les équipements et les composants
électrotechniques) comprend, en matière de
conversion photovoltaïque, le programme
IECEE PV.

Certification
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IECRE – Secteur énergie marine

IECRE – Secteur énergie solaire /
programme IECEE PV

IECRE – Secteur énergie éolienne

Energie hydraulique

Hydro, mot grec signifiant “eau”, s’applique
aux cours d’eau et aux océans. Les travaux
de normalisation de l’IEC ayant trait aux
cours d’eau couvrent aussi bien les projets
à petite qu’à grande échelle. L’énergie
des océans est un domaine relativement
nouveau pour la normalisation, puisque le
marché est encore largement au stade de la
recherche et du développement.

Cours d’eau
—
L’énergie hydraulique représente près
de 20% de la production d’énergie.
Quelques-unes des plus grandes centrales
hydroélectriques au monde, tant en
puissance qu’en production moyenne
annuelle d’électricité, produisent des
milliards de kilowatt heures. A l’autre bout
de l’échelle se trouvent les petites, micro et
pico-centrales hydroélectriques.
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Les systèmes micro sont généralement des
installations au fil de l’eau pour des villages
et communautés éloignés des centres
industrialisés. Les systèmes pico ont une
puissance allant de 50 W à 5 kW et sont
généralement destinés à l’usage particulier
ou à des groupes d’habitations. Le World
Small Hydropower Development Report
2016 de l’Organisation des Nations Unies
pour le développement industriel (ONUDI)
affirme qu’à travers le monde environ
78 GW proviennent du petit hydroélectrique.

Le petit hydroélectrique va probablement
se développer dans les décennies à venir
si les pays très peuplés, comme l’Inde,
poursuivent leur politique d’électrification
rurale.
Le CE IEC 4: Turbines hydrauliques, établi en
1911, élabore des normes et des rapports
techniques pour la conception, la fabrication,
la mise en service, les essais et l’exploitation
des machines hydrauliques. Ses travaux
se concentrent toujours sur les projets
en rivière. Ces projets comprennent les
turbines, les pompes d’accumulation et les
pompes-turbines de tous types, ainsi que les
équipements qui s’y rapportent, tels que les
régulateurs de vitesse, ainsi que l’évaluation
et les tests de l’aptitude à la fonction.
Les deux principaux moteurs d’une grande
partie des travaux du CE IEC 4 sont, d’une
part, de nouveaux projets à grande échelle
de centrales hydroélectriques fluviales en
Asie, en Fédération de Russie et en Amérique
du Sud, et d’autre part, la rénovation et
l’augmentation de la puissance nominale
de centrales existantes en Amérique
du Nord et en Europe. Dans ce but, le

programme de travail se concentre sur les
roues de turbines et de pompes, les essais
de réception des turbines hydrauliques,
les essais des systèmes de contrôle,
l’évaluation de l’érosion de cavitation et les
méthodes de mesures de décharges, ainsi
que sur l’efficacité, les vibrations, la stabilité,
l’augmentation de la puissance nominale et
la remise en état des turbines hydrauliques.
L’érosion des particules fait partie des
travaux potentiels futurs du CE.

Océans
—
Les équipements producteurs d’énergie
marine fonctionnent avec les marées ou avec
les vagues, mais les courants océaniques
et les technologies maréthermiques sont
d’autres sources potentielles d’énergie.
Ces équipements, flottants ou fixes,
généralement oscillent ou tournent pour
produire de l’électricité. Il semble que les
recherches aient débuté au Japon dans
les années 1940. La technologie existe
depuis les années 1970 et des unités
de fonctionnement, principalement des
prototypes, ont été installées dans plusieurs
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pays dans les années 1990. En 2007, l’IEC
a créé le CE IEC 114: Energie hydraulique –
Convertisseurs de l’énergie des vagues, des
marées et des courants marins, destiné
à élaborer des normes dans ce domaine
technologique émergent.
Le CE IEC 114 traite de l’énergie marine qui
comprend les vagues, les marées et toute
autre source d’eau capable de convertir
l’énergie des courants en énergie électrique,
à l’exception des barrages d’usines
marémotrices qui sont du ressort du
CE IEC 4.
Les normes produites par le CE IEC 114
abordent les thèmes suivants:
Définition des systèmes
Mesures de la performance des
convertisseurs d’énergie des vagues,
des courants de marées et de l’eau
Exigences de l’évaluation des
ressources, conception et survivabilité
Exigences sécuritaires
Qualité de l’énergie
Fabrication et tests en usine
Evaluation et atténuation de l’impact
environnemental

© www.worldbank.org

Energie géothermique

Les centrales géothermiques acheminent
de l’eau chaude ou de la vapeur par des
puits qui descendent jusqu’à des réservoirs
souterrains. L’énergie thermique est ensuite
convertie en électricité grâce à différentes
technologies. Ces centrales assurent une
production stable, non affectée par les
variations climatiques.
Les différents moyens de produire de
l’électricité comprennent:
Les centrales à vapeur sèche extraient
de la vapeur très chaude des réservoirs
de la terre. La vapeur active des
turbines qui produisent de l’électricité.
Les centrales géothermiques à vapeur
de détente utilisent de l’eau à au

moins 182 °C. L’eau chaude à haute
pression est transformée en vapeur
en abaissant la pression. Celle-ci est
ensuite utilisée pour actionner des
turbines afin de produire de l’électricité.
C’est actuellement le type de centrale
géothermique le plus courant.
Les centrales géothermiques à cycle
binaire peuvent utiliser de l’eau dont la
température est aussi basse que 57 °C.
L’énergie thermique est utilisée pour
chauffer un liquide qui se transforme
en vapeur à basse température. Cette
vapeur est envoyée dans une turbine
pour produire de l’électricité. L’eau,
qui n’entre jamais en contact avec le
liquide, est réinjectée dans le puits, où
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elle se réchauffe à nouveau, bouclant
ainsi le cycle.
Le CE IEC 5 prépare des normes
internationales pour les turbines et les
pompes à chaleur utilisées dans les
systèmes d’énergie géothermique.
Selon le rapport du REN 21, environ
0,5 GW de nouvelle capacité de production
d’énergie géothermique est entrée en
service en 2018, portant le total mondial à
environ 13,3 GW. La Turquie et l’Indonésie
représentaient environ deux tiers de la
nouvelle capacité en place.

Energie solaire
La conversion en énergie électrique
de la lumière solaire par l’utilisation de
modules PV ou par le solaire thermique
à concentration (CSP) dans des centrales
solaires thermiques (STE) représente une
part croissante dans la production mondiale
d’électricité. Contrairement à la technologie
PV qui utilise des matériaux semiconducteurs pour convertir la lumière solaire
directement en électricité, les centrales STE
utilisent des matériaux réfléchissants qui
concentrent la chaleur du soleil et actionnent
des turbines à vapeur ou à gaz, ou d’autres
moteurs, afin de produire de l’électricité.

autonomes pour la production d’énergie.
Ces systèmes sont actuellement développés
à l’échelle commerciale partout dans les
pays industrialisés et en développement,
où les services électriques hors réseau
ou hybrides sont mis à la disposition de
milliers de villages isolés. Dans les pays
en développement, les populations rurales
qui ne sont pas connectées au réseau
peuvent bénéficier d’un approvisionnement
en électricité grâce aux systèmes PV
autonomes. Les avantages inhérents
à ces systèmes sont la modularité et
l’indépendance vis-à-vis des combustibles
importés.

Systèmes photovoltaïques
hors réseau
—
Jusqu’à présent, les panneaux solaires ont
été principalement utilisés comme systèmes

Les centrales STE peuvent fournir de
l’énergie pour la désalinisation de l’eau,
le chauffage ou la production de produits
chimiques. Afin de minimiser les problèmes
résultant de la demande de courant et de la
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radiation solaire variables, les centrales STE
peuvent utiliser des dispositifs de stockage
de l’énergie et des systèmes hybrides
énergies solaire-fossiles pour fournir de
l’électricité jour et nuit en périodes creuses
ou de pointe, assurant ainsi la stabilité du
réseau.

Connexion au réseau
—
Il est désormais possible de connecter des
panneaux solaires au réseau électrique.
Ceux qui les possèdent peuvent revendre
leurs surplus d’énergie à leur compagnie
d’électricité.
Les travaux du CE IEC 82 portent de plus en
plus sur:
La mise en service, la maintenance et
l’élimination des systèmes

La caractérisation et la mesure des
nouvelles technologies de modules PV à
film mince, tels les CdTe, CIS, CulnSe2,
parmi d’autres
Les nouvelles technologies de systèmes
de stockage
Les applications sur sites présentant
des conditions particulières, comme
les zones tropicales, les latitudes
septentrionales et les régions marines
Le CE IEC 82 prévoit également d’aborder
plusieurs thèmes liés à la sécurité des
systèmes et des composants, comprenant
les systèmes connectés au réseau sur les
bâtiments et les onduleurs connectés aux
distributeurs d’électricité, ainsi que divers

aspects de la protection de l’environnement.
Sont inclus la protection de l’environnement
naturel contre des facteurs tels que la
pollution électromagnétique ou provenant
de radiofréquences, l’élimination des
matériaux PV toxiques et la contamination
atmosphérique résultant des processus de
fabrication.

Energie solaire thermique
—
Plusieurs centrales STE à grande échelle
supérieures à 50 MW sont actuellement
opérationnelles en Espagne et aux Etats-Unis,
ainsi qu’au Moyen-Orient, en Afrique du Nord
et dans d’autres régions.
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L’organisme de normalisation espagnole,
AENOR, a créé un sous-comité spécifique
pour les STE afin de débuter les procédures
de normalisation, un développement évident
étant donné la position de pointe de l’Espagne
dans le développement et le déploiement
de la technologie. AENOR était également
derrière la proposition de créer un comité
d’études IEC afin de préparer des normes
internationales dans le domaine des STE. Le
CE IEC 117, établi en 2011, est en charge de
la préparation de normes internationales pour
les centrales solaires thermiques. Ses deux
premières publications – des spécifications
techniques – sont sorties en novembre 2017.

Energie éolienne
Une des tendances principales du
développement
des
turbines
est
l’augmentation de la taille et du rendement
des installations offshore; les autres

tendances sont le fonctionnement à vitesse
variable et l’utilisation de générateurs à
action directe. Les principaux domaines de
développement associés sont:

L’évaluation des ressources (mesures
du vent, modélisation)
Les normes et la certification
L’amélioration de l’efficacité
aérodynamique
La réduction des coûts (méthodes
d’analyse de la valeur, développement
des composants)
Le développement avancé des turbines
(nouveaux concepts)
En plus du nombre croissant d’installations
de turbines offshore en Europe, les sites
offshore se développent également aux
Etats-Unis.
Le CE IEC 88 élabore des normes qui traitent
de la sécurité, des techniques de mesure, et
des procédures d’essais pour les systèmes
de générateurs à éoliennes. Il a produit des
normes sur les exigences de conception,
l’aptitude à la fonction, les techniques
de mesure des bruits acoustiques, la
mesure des charges mécaniques, et sur
les communications pour la surveillance
et le contrôle des centrales éoliennes. Son
programme de travail comprend aujourd’hui
à la fois des normes et des exigences de
conception pour les éoliennes offshore, pour
les boîtes de vitesses et pour les essais de
performance énergétique des parcs éoliens.
Le CE IEC 88 a l’intention de développer
de nouvelles normes et spécifications
concernant la mesure des performances
en matière de puissance, les turbines de
taille moyenne, la simulation électrique, les
pales de rotor et de transformer en normes
internationales ses spécifications concernant
la mesure des contraintes mécaniques et les
tests sur les rotors.
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Fiabilité et sécurité des
énergies renouvelables
IECRE
—
La création de l’IECRE, Système IEC pour la
certification de conformité aux normes de
l’équipement utilisé pour l’exploitation des
énergies renouvelables, est une réponse
au fait que la demande d’électricité, en
constante augmentation, et la nécessité de
réduire la part des combustibles fossiles
dans la production d’énergie ont conduit au
développement et à une croissance rapides
du secteur EnR. L’IECRE entend fournir
essais, inspections et certification dans
des secteurs tels que l’énergie éolienne,
l’énergie marine et l’énergie solaire PV.

—
Alors que l’IECRE se concentre sur trois
secteurs actuellement, la porte reste ouverte
à l’étude d’autres technologies telles que le
solaire thermique à concentration, l’énergie

L’IECRE vise à faciliter le commerce
international des équipements et des
services utilisés dans le secteur EnR tout en
conservant le niveau de sécurité exigé.

Chaque secteur gère des programmes
traitant de:
Produits, par exemple composants et
systèmes
Services, par exemple installations et
autres offres du secteur
Personnel, par exemple traitant de la
compétence des personnes travaillant
dans le secteur
Potentiel

© Siemens

Domaine d’application
—
En termes pratiques, le Système IECRE est
structuré en secteurs et programmes. A ce
jour, trois secteurs ont été définis:
Energie solaire PV
Energie éolienne
Energie marine
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géothermique et les piles à combustible.
Pour de plus amples informations:
www.iecre.org

Politique de l’environnement

Quel est le lien entre les Normes
internationales IEC et les énergies
renouvelables? La réponse est étroitement
liée à l’environnement. L’IEC reconnaît
l’importance croissante de la préservation
de l’environnement et le rôle que doit
jouer la normalisation électrotechnique afin
d’encourager le développement durable.
Il est de la responsabilité de l’IEC de
contribuer activement au développement
de la normalisation au bénéfice de
l’environnement. Dans ce but, l’IEC
coopère avec l’ISO et les organisations
régionales de normalisation. Quant aux
normes de produits, les comités d’études
de l’IEC sont tenus d’évaluer et d’améliorer
continuellement tant les nouvelles normes
que les normes existantes, dans le but de
réduire les effets néfastes des produits sur
l’environnement durant leur cycle de vie
complet.

La réponse est également liée à l’efficacité
énergétique, qui fait partie de nos
travaux depuis plus de 100 ans. Garantir
une production, une transmission, une
distribution et une utilisation efficaces de
l’énergie électrique apporte des résultats
positifs. En matière d’électricité produite
à partir de combustibles fossiles, l’impact
global sur l’environnement diminue. Pour
les consommateurs, l’énergie est maintenue
à bas coûts. L’efficacité énergétique étant
une préoccupation de société croissante
à travers le monde, l’IEC investit plus de
temps et de ressources pour garantir que sa
contribution a un impact positif.
L’utilisation des EnR contribue à la réalisation
de plusieurs objectifs de développement
durable (ODD) des Nations unies: l’ODD 12 –
Consommation et production responsables;
l’ODD 11 – Villes et communautés durables;
l’ODD 13 – Lutte contre les changements
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climatiques; et, le dernier mais non le
moindre, l’ODD 7 – Accès à des services
énergétiques abordables et fiables.
De nombreuses Normes IEC soutiennent ces
objectifs.
L’IEC a établi le Comité consultatif sur
les aspects de l’environnement (ACEA)
afin de faire des recommandations en
matière d’environnement. L’une des tâches
principales de l’ACEA est la coordination
entre les comités d’études et sous-comités
de l’IEC afin de les aider à incorporer
les questions environnementales dans
l’élaboration de leurs normes. Pour mener
à bien son mandat, l’ACEA s’informe
régulièrement dans ce domaine et se tient
au courant des développements de la
réglementation.
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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 173
pays, représentant 99 % de la population
mondiale et 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
Un réseau mondial de 173 pays qui couvre
99% de la population et de la production
d’électricité de la planète

173
membres et affiliés

>200
comités et sous-comités d’études
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

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
systèmes d’évaluation de la conformité
mondiaux

Les Normes internationales IEC représentent
un consensus mondial en matière de
compétences et de savoir-faire de pointe

>1 million
de certificats d’évaluation de la
conformité délivrés

>100
années d’expertise

Une organisation à but non lucratif favorisant
le commerce mondial et l’accès universel à
l’électricité
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Plus d’informations
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

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

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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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
info@iecex.com
info@iecq.org
www.iecex.com
www.iecq.org

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

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