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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

RÈGLES DE SÉCURITÉ
APPLICABLES AUX MATÉRIELS D'ÉMISSION RADIOÉLECTRIQUE

PRÉAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la C E 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 CE I 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 permettent. Toute
divergence entre la recommandation de la C E I 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 12C: Matériels émetteurs, du Comité d'Etudes
n° 12, de la CE I: Radiocommunications.

Cette troisième édition remplace la deuxième édition de la Publication 215 (1978).

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti
à l'approbation de cette norme.
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RÈGLES DE SÉCURITÉ
APPLICABLES AUX MATÉRIELS D'ÉMISSION RADIOÉLECTRIQUE

INTRODUCTION

Cette troisième édition des règles de sécurité pour matériel d'émission radioélectrique annule et rem-
place, en un seul fascicule, deux publications précédentes: 215 (1978) et 284 (1968) de la CE I.

Dans la présente norme, les règles et les méthodes d'essai sont semblables à celles de la deuxième
édition de la Publication 215 de la CEI et s'appliquent comme les précédentes aux matériels d'émission
radioélectrique fonctionnant sous la responsabilité de personnel qualifié selon la définition qu'en donne le
paragraphe 3.1. Le texte de l'annexe E s'inspire du contenu de la Publication 284 de la CEI qui est
retirée.

Les titres des publications de la CEI ou d'autres organisations internationales, auxquelles il est fait
référence dans la présente norme, sont donnés dans l'annexe A.

1. Domaine d'application

La présente norme s'applique aux matériels d'émission radioélectrique, y compris tous les appa-
reils auxiliaires nécessaires à leur fonctionnement normal (au sens de la Publication 244-1 de la
CE I), fonctionnant sous la responsabilité de personnel qualifié. Elle s'applique à tout matériel
d'émission radioélectrique et appareil auxiliaire, y compris les circuits d'adaptation ou d'addition.
Seule l'antenne et les lignes d'alimentation associées sont exclues.

Cette norme ne s'applique pas aux matériels construits avec une isolation dé sécurité comportant
une double isolation ou une isolation renforcée et ne comportant pas de moyen de protection par
mise à la terre.

Ce type de matériel est appelé «matériel de la classe II» dans la Publication 536 de la CE I et est
habituellement marqué du symbole indiqué dans le paragraphe C2.2 de l'annexe C.

2. Objet

La présente norme se rapporte à la protection contre:

— les chocs électriques;

— les brûlures;

— les températures élevées et le feu;

— les implosions et les explosions;

— les rayonnements dangereux;

— les dangers divers.
Des règles de conception et de construction et, au besoin, des méthodes d'essai sont spécifiées et

couvrent:

a) la sécurité du personnel qualifié lorsqu'il effectue des manoeuvres ou des réglages courants et,
dans la mesure du possible, lors de recherches de défauts et de réparations du matériel;

b) la sécurité du personnel y compris celle du personnel non qualifié placé sous la responsabilité du
personnel qualifié, lorsque le matériel est en fonctionnement normal ainsi que dans certaines
conditions de dérangement spécifiées qui peuvent se présenter lorsque le matériel est en fonc-
tionnement normal; et

c) la prévention du feu et de sa propagation.

Les présentes règles n'assurent pas nécessairement la sécurité du personnel non qualifié travail-
lant sur le matériel lorsqu'il n'est pas en fonctionnement normal.
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Au besoin, des essais sont spécifiés pour vérifier que le matériel satisfait aux règles de sécurité de
la présente norme en fonctionnement normal, ainsi que dans certains cas de dérangement spécifiés.
Ces essais sont des essais de type à effectuer sur un lot représentatif du matériel pour déterminer si la
conception satisfait aux règles de la présente norme. Les essais ne sont ni impératifs ni limitatifs et
peuvent être modifiés par entente entre le constructeur et l'acheteur.

On n'entend pas toutefois limiter l'objet de la présente norme aux essais de type. On peut aussi
l'utiliser pour les essais de recette postérieurs à l'installation du matériel, les essais effectués après
des modifications partielles du matériel et les essais effectués périodiquement pour s'assurer, tout
au long de la vie du matériel, de la conformité aux règles de sécurité.
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ANNEXE A

RÉFÉRENCES À D'AUTRES PUBLICATIONS

Les titres des publications de la CE I et des publications d'autres organismes internationaux mention-
nées dans la présente norme sont indiqués ci-après.

Sauf si une édition particulière est mentionnée dans le texte de la présente norme on devra consulter
l'édition la plus récente, y compris les compléments et modifications.

Publication 65 de la CEI: 	 Règles de sécurité pour les appareils électroniques et appareils associés à
(1985)	 usage domestique ou à usage général analogue, reliés à un réseau.
Publication 1 de la CEE:
(1976)

Publication 68-2 de la CEI: Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique,
Deuxième partie: Essais. A utiliser en relation avec la Publication CEI
68-1 de la CEI (1982): Première partie: Généralités et guide.
Méthode pour déterminer les indices de résistance et de tenue au che-
minement des matériaux isolants solides dans les conditions humi-
des.
Couleurs pour les conducteurs des câbles souples.

Méthodes de mesure applicables aux émetteurs radioélectriques. Pre-
mière partie: Conditions générales de mesure, fréquence, puissance de
sortie et puissance consommée.
Symboles graphiques utilisables sur le matériel. Index, relevé et compi-
lation des feuilles individuelles.
Effets du courant passant par le corps humain.
Classification des degrés de protection procurés par les enveloppes.

Classification des matériels électriques et électroniques en ce qui con-
cerne la protection contre les chocs électriques.
Symboles graphiques pour schémas.
Dangers des rayonnements non ionisants dans la gamme de fréquences
de 10 MHz à 300 000 MHz.
Essais relatifs aux risques de feu.
Acoustique — Estimation de l'exposition au bruit durant le travail en
vue de la protection de l'audition.
Couleurs et signaux de sécurité.

Rapport de la Réunion plénière de la Commission Internationale de
Protection contre les Radiations, tenue à Philadelphie.
Organisation Mondiale de la santé: Critères d'hygiène de l'environne-
ment 16.

Publication 112 de la CEI :
(1979)

Publication 173 de la CEI :
(1964)

Publication 244-1 de la CEI :
(1968)

Publication 417 de la CEI:
(1973)

Publication 479 de la CEI:

Publication 529 de la CEI:
(1976)

Publication 536 de la CEI:
(1976)

Publication 617 de la CEI :

Publication 657 de la CEI:
(1979)

Publication 695 de la CEI:

Norme ISO 1999:
(1975)

Norme ISO 3864:
(1984)

Publication 15 de la C.I.P.R.:
(1969)

Publication de l'O.M.S.:
(1981)
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