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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

MÉTHODES D'ESSAIS ÉLECTRIQUES POUR LES CÂBLES ÉLECTRIQUES

Première partie: Essais électriques pour les câbles, les conducteurs
et les fils, pour une tension inférieure ou égale à 450/750 V

PRÉAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CE I 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 vœu 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 permettent. 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 Sous-Comité 20A: Câbles de haute tension, du Comité d'Etudes
n° 20 de la CEI: Câbles électriques.

Elle constitue la première partie de la Publication 885 de la CEI.

Cette première partie est une réédition de l'article 16 de la Publication 540 de la CEI : Méthodes d'essais
pour les enveloppes isolantes et les gaines des câbles électriques rigides et souples (mélanges élastomères
et thermoplastiques).

La première partie (Publication 885-1) et la deuxième partie (Publication 885-2) regroupent les
méthodes d'essais électriques pour câbles électriques.

Les Publications 885-1 et 885-2 de la CEI ainsi que la série de la Publication 811 de la CEI: Méthodes
d'essais communes pour les matériaux d'isolation et de gainage des câbles électriques, remplacent
conjointement la Publication 540 de la CEI.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTRICAL TEST METHODS FOR ELECTRIC CABLES

Part 1: Electrical tests for cables, cords and wires
for voltages up to and including 450/750 V

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 inte rnational consensus of opinion
on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for inte rnational 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 I EC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence between the I EC
recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated in the latter.

PREFACE

This standard has been prepared by Sub-Committee 20A: High-voltage Cables, of I EC Technical
Committee No. 20: Electric Cables.

It forms Part 1 of IEC Publication 885.

This part is a re-edition of Clause 16 of I EC Publication 540: Test Methods for Insulations and Sheaths
of Electric Cables and Cords (Elastomeric and Thermoplastic Compounds).

Part 1 (Publication 885-1) and Part 2 (Publication 885-2) regroup the electrical test methods for electric
cables.

I EC Publications 885-1 and 885-2 in conjunction with the series of I EC Publication 811: Common
Test Methods for Insulating and Sheathing Materials of Electric Cables, replace IEC Publication 540.
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MÉTHODES D'ESSAIS ÉLECTRIQUES POUR LES CÂBLES ÉLECTRIQUES

Première partie: Essais électriques pour les câbles, les conducteurs
et les fils, pour une tension inférieure ou égale à 450/750 V

1. Domaine d'application

Les méthodes d'essais électriques décrites dans cette norme constituent un guide pour les essais
des fils et câbles, souples et rigides, dans la mesure où la norme particulière au type de câble
considéré ne prescrit pas une autre méthode d'essai électrique.

Les essais électriques s'appliquent seulement:

— aux fils et câbles sans gaines, souples et rigides;

— aux conducteurs isolés provenant des câbles avec gaines, souples et rigides,

et dont la tension spécifiée maximale ne dépasse pas 450/750 V.
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ELECTRICAL TEST METHODS FOR ELECTRIC CABLES

Part 1: Electrical tests for cables, cords and wires
for voltages up to and including 450/750 V

1. Scope

The electrical test methods described in this standard are given as a guide to be followed for
testing wires, cords and cables in case the relevant cable standard does not prescribe a different
electrical test method.

The electrical tests are applicable only to:

— unsheathed wires, cords and cables;

— cores taken from complete sheathed cords and cables,

all having a maximum rated voltage up to and including 450/750 V
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