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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CLASSIFICATION DES CONDITIONS D'ENVIRONNEMENT

Deuxième partie: Conditions d'environnement présentes dans la nature

Température et humidité

PRÉAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités
d'Etudes où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande
mesure possible un accord international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.

3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime le voeu que tous les Comités nationaux adoptent
dans leurs règles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure où les conditions nationales le per-
mettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la règle nationale correspondante doit, dans la mesure
du possible, être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

PRÉFACE

La présente norme a été établie par le Comité d'Etude N° 75 de la C EL Classification des conditions d'environnement.

Un premier projet fut discuté lors de la réunion tenue à Baden-Baden en 1974 et un projet suivant fut discuté lors de la
réunion tenue à Stockholm en 1977. A la suite de cette dernière réunion, un projet, document 75(Bureau Central)4, fut
soumis à l'approbation des Comités nationaux suivant la Règle des Six Mois en janvier 1979.

Des modifications, document 75(Bureau Central)8, furent soumises à l'approbation des Comités nationaux suivant la
Procédure des Deux Mois en septembre 1980.

Les Comités nationaux des pays ci-après se sont prononcés explicitement en faveur de la publication:

Allemagne	 Hongrie
Australie	 Norvège
Belgique	 Pays-Bas
Brésil	 Pologne
Bulgarie	 République démocratique allemande
Danemark	 Roumanie
Egypte	 Royaume-Uni
Etats-Unis d'Amérique 	 Suède
France	 Turquie

Il est à noter que la présente norme constitue une partie d'une série consacrée aux sujets suivants:

- Classification des agents d'environnement et de leurs sévérités (Publication 721-1).

- Conditions d'environnement présentes dans la nature (Publication 721-2).

- Application des agents d'environnement et de leurs sévérités classifiés (Publication 721-3).

Autre publication de la CEI citée dans la présente norme:

Publication N° 721-1: Classification des conditions d'environnement,
Première partie: Classification des agents d'environnement et de leurs sévérités.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

CLASSIFICATION OF ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Part 2: Environmental conditions appearing in nature

Temperature and humidity

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the I EC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the
National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international
consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that
sense.

3) In order to promote international unification, the I EC expresses the wish that all National Committees should adopt the
text of the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence
between the IEC recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated in
the latter.

PREFACE

This standard has been prepared by I EC Technical Committee No. 75: Classification of Environmental Conditions.

A first draft was discussed at the meeting held in Baden-Baden in 1974, and a further draft was discussed at the meeting
held in Stockholm in 1977. As a result of this latter meeting, a draft, Document 75(Central Office)4, was submitted to the
National Committees for approval under the Six Months' Rule in January 1979.

Amendments, Document 75(Central Office)8, were submitted to the National Committees for approval under the Two
Months' Procedure in September 1980.

The National Committees of the following countries voted explicitly in favour of publication:

Australia	 Hungary
Belgium	 Netherlands
Brazil	 Norway
Bulgaria	 Poland
Denmark	 Romania
Egypt	 Sweden
France	 Turkey
German Democratic Republic 	 United Kingdom
Germany	 United States of America

It should be noted that this standard forms one pa rt of a series intended to deal with the following subjects:

- Classification of environmental parameters and their severities (Publication 721-1).

- Environmental conditions appearing in nature (Publication 721-2).

- Application of classified environmental parameters and their severities (Publication 721-3).

Other IEC publication quoted in this standard:

Publication No. 721-1: Classification of Environmental Conditions,
Part 1: Classification of Environmental Parameters and their Severities.
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CLASSIFICATION DES CONDITIONS D'ENVIRONNEMENT

Deuxième partie: Conditions d'environnement présentes dans la nature

Température et humidité

1. Domaine d'application

Cette partie de la norme présente des types de climat à l'air libre d'après la température et
l'humidité. Elle est destinée à fournir une partie des informations de base dont on a besoin
pour choisir les sévérités appropriées de température et d'humidité pour une application
donnée.

Les climats intéressent toutes les régions du monde, à l'exception de l'Antarctique central et
des zones d'altitude élevée (au-dessus de 5 000 m).

Cette présentation doit pouvoir servir de matériau de base à l'élaboration des classes clima-
tiques d'environnement pour l'utilisation de produits donnés.

Lorsqu'on choisit les sévérités de température et d'humidité pour une application donnée,
les valeurs données dans la Publication 721-1 de la CEI: Première partie: Classification des
agents d'environnement et de leurs sévérités, doivent être appliquées.

2. Objet

Définir un nombre limité de types de climat à l'air libre, d'après la température et l'humi-
dité, qui représentent de façon satisfaisante les conditions auxquelles les produits sont le plus
fréquemment exposés lorsqu'ils sont transportés, stockés, installés et utilisés.

3. Généralités

Les produits électrotechniques sont utilisés dans presque toutes les régions du monde et
dans des conditions climatiques variées; ils doivent résister aux contraintes imposées par des
conditions climatiques sévères, et cela avec la fiabilité requise. Une connaissance détaillée des
conditions climatiques auxquelles le produit sera soumis s'avère nécessaire dès le stade de la
conception.

Des données concernant les valeurs de température et d'humidité à l'air libre sont rassem-
blées et traitées statistiquement depuis de nombreuses années dans le monde entier. Ces don-
nées peuvent être représentées de façon appropriée à l'aide de climatogrammes.

En plus de la température à l'air libre, les contraintes de température sur un produit dépen-
dent d'un certain nombre d'autres agents d'environnement, tels que le rayonnement solaire, la
vitesse de l'air, l'apport de chaleur provenant d'équipements voisins, etc.

Les effets dus à l'humidité dépendent de la température, des variations de température, des
impuretés présentes dans l'air humide, etc.

Dans de nombreux cas, les extrêmes de température et d'humidité revêtent une grande
importance, même s'ils ne se produisent que pendant une courte période de la journée. Dans
d'autres cas, lorsque des constantes de temps élevées sont atteintes pour la pénétration de la
chaleur ou de l'eau, les valeurs moyennes de la température et de l'humidité sur une certaine
période peuvent être plus importantes.
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CLASSIFICATION OF ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Part 2: Environmental conditions appearing in nature

Temperature and humidity

1. Scope

This part of the standard presents types of open-air climate in terms of temperature and
humidity. It is intended to be used as pa rt of the background material when selecting appro-
priate temperature and humidity severities for product applications.

The climates cover all areas of the world, excluding the Central Antarctic and high altitudes
(above 5 000 m).

This presentation may be used as background material when issuing climatic environ-
mental classes for product applications.

When selecting temperature and humidity severities for product applications, the values
given in IEC Publication 721-1: Part 1: Classification of Environmental Parameters and
Their Severities, should be applied.

2. Object

To define a limited number of types of open-air climate, in terms of temperature and
humidity, which satisfactorily represent the conditions most frequently met by products while
being transported, stored, installed and used.

3. General

Electrotechnical products are used in almost all areas of the world under varying climatic
conditions and have to meet the stresses imposed by severe climatic conditions with the neces-
sary reliability. A detailed knowledge of the climatic conditions to which the product will be
subjected must be available in the design stage.

Data on open-air temperature and humidity have been collected and statistically processed
for many years throughout the whole world. Such data can be conveniently represented in
climatograms.

In addition to the open-air temperature, the temperature stresses on a product depend on a
number of other environmental parameters, for example solar radiation, air velocity, heating
from adjacent equipment, etc.

The effects of humidity depend on temperature, temperature changes, impurities in the
humid air, etc.

In many cases the extremes of temperature and humidity are of great impo rtance even if
they occur a short time only during the day. In other cases, where large time constants for heat
or water penetration are involved, the mean values of temperature and humidity over a cer-
tain period may be more important.
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