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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

MATÉRIELS DE MESURE ET DE COMMANDE
DANS LES PROCESSUS INDUSTRIELS -
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT -

Partie 1: Conditions climatiques

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 en ce qui concerne les questions techniques, préparés par les
comités d'études 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.

3) Ces décisions constituent des recommandations internationales publiées sous forme de normes, de
rapports techniques ou de guides et agréées comme telles 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.

La Norme internationale CEI 654-1 a été établie par le sous-comité 65A: Aspects
systèmes, du comité d'études 65 de la CEI: Mesure et commande dans les processus
industriels.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition, parue en 1979, qui était
en général en accord avec la CEI 721. Toutefois les valeurs des sévérités de certains
paramètres étaient différentes: ces divergences créaient des problèmes aux utilisateurs
et aux constructeurs.

Durant cette révision, il fut jugé souhaitable de conserver les Classes A, B, C, décrites
dans la première édition de la CEI 654-1, en alignant les valeurs limites des paramètres
d'environnement avec celles des Classes (3K1, 3K2, 3K3, 3K4, 3K5, 3K6, 3K7, 4K2, 4K3)
de la CEI 721 (excepté pour la valeur basse de la pression atmosphérique, où la valeur
de 86 kPa, tirée du Guide 106 de la CEI fut retenue).
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Par ailleurs, pour les Classes A, B, et C (correspondant à des emplacements intérieurs)
de la première édition de la CEI 654-1, la température était définie comme la température
de l'air ambiant, alors que pour la Classe D (correspondant à des emplacements
extérieurs) la température haute était définie comme la température de la surface du maté-
riel. Ceci n'était pas très cohérent, d'autant plus que pour la Classe D l'on ne pouvait plus
se référer à la CEI 721-3. La présente édition définit donc les températures hautes comme
les températures de l'air ambiant et non comme les températures de surface du matériel.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

DIS Rapport de vote  

65A(BC)31 65A(BC)36

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

L'annexe A est donnée uniquement à titre d'information.
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MATÉRIELS DE MESURE ET DE COMMANDE
DANS LES PROCESSUS INDUSTRIELS -
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT -

Partie 1: Conditions climatiques

1 Domaine d'application

L'objet de cette partie de la CEI 654 est d'offrir aux utilisateurs et aux fournisseurs des
systèmes de mesure et de commande des processus industriels et des constituants de tels
systèmes, une nomenclature uniforme des conditions d'environnement choisies auxquelles
les matériels peuvent être exposés dans des emplacements spécifiés.

Cette partie énumère, pour des emplacements spécifiés, les conditions climatiques d'environ-
nement, par exemple la température de l'air, l'humidité et la pression atmosphérique
auxquelles les systèmes de mesure et de commande des processus industriels, situés à
terre ou sur des plates-formes en mer, peuvent être exposés en cours de fonctionnement,
au cours de périodes pendant lesquelles ils sont installés mais ne sont pas actifs, en cours
de stockage ou en cours de transport. Les conditions d'entretien et de réparation ne sont
pas traitées.

Les conditions d'environnement directement liées aux risques d'explosion et d'incendie
et les conditions relatives aux rayonnements nucléaires ne sont pas non plus traitées. Les
effets des différentes conditions d'environnement sur le personnel ne sont pas du domaine
de la présente partie.

Les grandeurs d'influence traitées dans cette partie sont limitées à celles qui peuvent
affecter directement le comportement des systèmes de mesure et de commande des
processus. Seules sont traitées les conditions d'environnement en tant que telles.

Cette partie donne les classes d'emplacements avec des niveaux de sévérité ou des
groupes de niveaux de sévérité pour les conditions d'environnement énumérées. D'autres
conditions d'environnement sont traitées dans d'autres parties de la norme.

Les valeurs limites de cette partie sont définies et spécifiées dans les CEI 721-3-3 et
CEI 721-3-4.

Elle est destinée à servir de base aux utilisateurs et aux fournisseurs des matériels pour
l'établissement de spécifications détaillées sur les conditions d'environnement.

L'un des objectifs de cette partie est de permettre d'éviter certains problèmes qui
pourraient apparaître lorsque l'on ne prend pas en considération les conditions d'environ-
nement spécifiques affectant le comportement des systèmes et de leurs constituants.

Cette partie a également pour but de faciliter le choix des niveaux de sévérité utilisables
lors de l'élaboration des spécifications des matériels de mesure et de commande des
processus industriels.
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2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la
référence qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de
la CEI 654. Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout
document normatif est sujet à révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la
présente partie de la CEI 654 sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les
éditions les plus récentes des documents normatifs ci-après. Les membres de la CEI et
de l'ISO possèdent le registre des Normes internationales en vigueur.

CEI 721-3-1: 1987, Classification des conditions d'environnement - Troisième partie:
Classification des groupements des agents d'environnement et de leurs sévérités -
temperature - Stockage
Amendement 1 (1991)

CEI 721-3-2: 1985, Classification des conditions d'environnement - Troisième partie:
Classification des groupements des agents d'environnement et de leurs sévérités -
Transport.
Amendement 1 (1991)

CEI 721-3-3: 1987, Classification des conditions d'environnement - Troisième partie:
Clàssification des groupements des agents d'environnement et de leurs sévérités - Utili-
sation à poste fixe, protégé contre les intempéries
Amendement 1 (1991)

CEI 721-3-4: 1987, Classification des conditions d'environnement - Troisième partie:
Classification des groupements des agents d'environnement et de leurs sévérités - Utili-
sation à poste fixe, non protégé contre les intempéries
Amendement 1 (1991)
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