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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
____________

MÉTHODE DE DÉTERMINATION DES INDICES
DE RÉSISTANCE ET DE TENUE AU CHEMINEMENT

DES MATÉRIAUX ISOLANTS SOLIDES

AVANT-PROPOS
1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation

composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les
domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes
internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national
intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non
gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement
avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les
deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés
comme normes, spécifications techniques, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les
Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de
façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale
correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

5) La CEI n’a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa responsabilité
n’est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l’une de ses normes.

6)  L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
l’objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 60112 a été établie par le sous-comité 15E: Méthodes d’essais,
du comité d'études 15 de la CEI: Matériaux isolants.

Cette quatrième édition annule et remplace la troisième édition, parue en 1979 et constitue
une révision technique.

Les modifications majeures par rapport à l’édition précédente sont celles qui suivent:

Le choix d'un matériau pour une application spécifique implique fréquemment des compromis
au niveau des propriétés individuelles et des critères d'essai. Dans la précédente édition de la
CEI 60112, les critères d'essai requéraient «aucun brûlage de l'éprouvette» mais cela a induit
deux problèmes:

– des difficultés pour différencier le brûlage qui comprend tous les types de combustion, par
exemple flammes, et la combustion lente dans une situation où des étincelages se
produisent, entraînant une carbonisation à la surface de l'éprouvette, et

– une situation dans laquelle certains comités de produit ont trouvé nécessaire de se
dispenser du critère «aucun brûlage», pour les essais de cheminement, critère qu'ils ont
remplacé par les essais de flamme sur le produit final, faisant ainsi apparaître deux types
de IRC/ITC avec des critères différents.

La présente norme tente de régler ce problème.

Elle a le statut de publication fondamentale de sécurité, conformément au Guide CEI 104.
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Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

15E/209/FDIS 15E/213/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2015.
A cette date, la publication sera
• reconduite;
• supprimée;
• remplacée par une édition révisée, ou
• amendée.

Le contenu des corrigenda de juin 2003 et octobre 2003 a été pris en considération dans cet
exemplaire.
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MÉTHODE DE DÉTERMINATION DES INDICES
DE RÉSISTANCE ET DE TENUE AU CHEMINEMENT

DES MATÉRIAUX ISOLANTS SOLIDES

1 Domaine d’application

La présente Norme internationale spécifie la méthode d’essai pour déterminer les indices de
résistance et de tenue au cheminement des matériaux isolants solides sur des échantillons
prélevés sur des parties d'équipement et des plaques de matériau en utilisant des tensions
alternatives.

Cette norme détermine la valeur de l’érosion quand cela est demandé.

NOTE 1  L'indice de tenue au cheminement est utilisé comme critère d'acceptation ainsi que comme critère de
contrôle de la qualité des matériaux et parties fabriquées. L'indice de résistance au cheminement est
principalement utilisé pour effectuer la comparaison et la caractérisation de base des propriétés des matériaux.

Les résultats d’essai ne peuvent pas être utilisés directement tels quels pour évaluer les
lignes de fuite de sécurité lors de la conception des appareils électriques.

NOTE 2  Cet essai permet de discriminer les matériaux ayant une tenue au cheminement relativement faible, de
ceux ayant une tenue moyenne ou bonne qui peuvent être utilisés dans les équipements amenés à fonctionner
sous conditions humides. Des essais plus sévères, de plus longue durée, qui utilisent des tensions plus élevées et
des éprouvettes plus grandes (voir l’essai du plan incliné de la CEI 60587), sont exigés pour l’évaluation des
performances des matériaux qui sont d’usage extérieur. D’autres méthodes d’essai comme la méthode du plan
incliné peuvent classer les matériaux dans un ordre différent de celui obtenu par l'essai de gouttes donné dans
cette norme.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent
document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références
non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels
amendements).

CEI 60589:1977, Méthodes d’essai pour la détermination des impuretés ioniques dans les
matériaux isolants électriques par extraction par des liquides

Guide CEI 104:1997, Rédaction des publications de sécurité et utilisation des publications
fondamentales de sécurité et des publications avec fonction groupée de sécurité

ISO 293:1986, Plastiques – Moulage par compression des éprouvettes en matières thermo-
plastiques

ISO 294-1:1996, Plastiques – Moulage par injection des éprouvettes de matériaux thermo-
plastiques – Partie 1: Principes généraux, et moulage des éprouvettes à usages multiples et
des barreaux

ISO 294-3:2002, Plastiques – Moulage par injection des éprouvettes de matériaux thermo-
plastiques – Partie 3: Plaques de petites dimensions

ISO 295:1991, Plastiques – Moulage par compression des éprouvettes en matières thermo-
durcissables
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