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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE 
____________ 

 
CLASSIFICATION DES CONDITIONS D'ENVIRONNEMENT – 

 
Partie 3-3: Classification des groupements des agents d'environnement 

et de leurs sévérités – 
Utilisation à poste fixe, protégé contre les intempéries 

 
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 60721-3-3 a été établie par le comité d'études 104 de la CEI: 
Conditions, classification et essais d'environnement.1) 

La présente version consolidée de la CEI 60721-3-3 comprend la deuxième édition (1994) 
[documents 75(BC)102A et 75(BC)110], son amendement 1 (1995) [documents 75/224/FDIS 
et 75/246/RVD] et son amendement 2 (1996) [documents 75/279/FDIS et 75/289/RVD]. 

Le contenu technique de cette version consolidée est donc identique à celui de l'édition de 
base et à ses amendements; cette version a été préparée par commodité pour l'utilisateur. 

Elle porte le numéro d'édition 2.2. 

Une ligne verticale dans la marge indique où la publication de base a été modifiée par les 
amendements 1 et 2. 

La CEI 60721 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général: Classification 
des conditions d'environnement: 

– Partie 1, Agents d'environnement et leurs sévérités 
– Partie 2, Conditions d'environnement présentes dans la nature 
– Partie 3, Classification des groupements des agents d'environnement et de leurs sévérités 

Les annexes A à D sont données uniquement à titre d'information. 

________ 
1) Le comité d'études 75 de la CEI: «Classification des conditions d'environnement» a été transformé en comité 

d'études 104. 
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Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de ses amendements ne sera
pas modifié avant 2007. A cette date, la publication sera
• reconduite;
• supprimée;
• remplacée par une édition révisée, ou
• amendée.
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CLASSIFICATION DES CONDITIONS D'ENVIRONNEMENT –

Partie 3-3: Classification des groupements des agents d'environnement
et de leurs sévérités –

Utilisation à poste fixe, protégé contre les intempéries

1 Domaine d'application

La présente section de la CEI 60721-3 classifie les groupements d'agents d'environnement et
leurs sévérités, auxquels sont soumis des produits lorsqu'ils sont montés pour une utilisation
à poste fixe aux endroits protégés contre les intempéries dans les conditions d'utilisation,
y compris les périodes de montage, immobilisation, de maintenance et de réparation.

Les endroits protégés contre les intempéries où peuvent être montés les produits pour une
utilisation à poste fixe, de manière permanente ou temporaire, comprennent les emplace-
ments à terre et en mer, dans des endroits fermés et abrités. L'utilisation à l'intérieur et à
l'extérieur des véhicules est hors du domaine d'application.

Les conditions d'environnement spécifiées dans la présente norme se limitent à celles qui
peuvent influencer directement le comportement des produits. Seules de telles conditions
sont prises en considération, aucune description particulière de leurs effets sur les produits
n'étant donnée.

Les conditions d'environnement qui sont directement liées aux risques d'explosion, à l'ex-
tinction des feux et au rayonnement ionisant sont exclues. Sont également exclus tous les
autres incidents imprévisibles. Il convient de prendre en considération la possibilité qu'ils sur-
viennent dans certains cas particuliers.

Le microclimat à l'intérieur d'un produit n'est pas compris dans le domaine d'application.

Les conditions pour une utilisation à poste fixe aux endroits non protégés contre les
intempéries, pour une utilisation en déplacement, pour une utilisation à l'intérieur des
véhicules et des navires, les conditions de stockages et de transport et les microclimats à
l'intérieur des produits sont données dans d'autres sections de la CEI 60721-3.

Un nombre limité de catégories de conditions d'environnement, qui couvre un large champ
d'application, est donné. L'utilisateur de la présente norme devra choisir les catégories les
plus basses exigées pour couvrir les conditions de l'utilisation prévue.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent docu-
ment. 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 60721-1:1990, Classification des conditions d'environnement – Partie 1: Agents
d'environnement et leurs sévérités

CEI 60721-2-1:1982, Classification des conditions d'environnement – Partie 2: Conditions
d'environnement présentes dans la nature – Section 1: Température et humidité
Modification 1 (1987)
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CEI 60721-2-8:1994, Classification des conditions d'environnement – Partie 2: Conditions
d'environnement présentes dans la nature – Section 8: Exposition au feu

CEI 60721-3-0:1984, Classification des conditions d'environnement – Partie 3: Classification
des groupements des agents d'environnement et de leur sévérités – Section 0: Introduction
Modification 1 (1987)

ISO/IEC Guide 52:1990, Glossaire de termes relatifs au feu et de leurs définitions

3 Définitions

En plus des définitions figurant dans l'article 3 de la CEI 60721-1 et dans le Guide ISO/CEI 52
les définitions suivantes sont applicables:

3.1
utilisation à poste fixe
le produit est monté de façon fixe sur la structure ou sur des dispositifs de montage, ou est
placé de façon permanente à un certain endroit. Il n'est pas prévu pour l'utilisation en
déplacement, mais de courtes périodes de manutention au cours du montage, de durée
d'immobilisation, de maintenance et de réparation sur le site ne sont pas exclues

3.2
endroit protégé contre les intempéries
endroit où le produit est protégé contre les influences météorologiques
– endroit totalement protégé (endroit fermé): les influences directes des conditions

météorologiques sont totalement exclues;
– endroit partiellement protégé (endroit abrité): les influences directes des conditions

météorologiques ne sont pas totalement exclues.

4 Généralités

Pour une information générale complémentaire, voir la CEI 60721-3-0.

Au cours des périodes de travaux de montage, qui sont souvent liées à une durée
d'immobilisation, l'utilisateur doit être conscient du fait que les conditions peuvent différer de
celles qui sont subies en cours de service. Par conséquent, le choix d'une autre catégorie
peut être nécessaire pendant cette période, à moins que des précautions particulières n'aient
été prises.

Les sévérités spécifiées sont celles qui ont une faible probabilité d'être dépassées. Toutes les
sévérités spécifiées sont des valeurs maximales ou limites. Ces sévérités peuvent être
atteintes mais ne se maintiennent pas de façon permanente. En fonction de la situation
locale, il peut y avoir différentes fréquences d'événements en liaison avec certaines périodes.
De telles fréquences d'événements seront prises en considération pour tout agent
d'environnement. Elles seront spécifiées en complément si cela est possible. Des indications
sur la durée et la fréquence des événements sont données dans la modification n° 1 à la
CEI 60721-3-0 en tant qu'article 6.

L'attention est attirée sur le fait que des combinaisons d'agents d'environnement peuvent
accroître les effets de ces agents sur un produit. Cela s'applique en particulier à la présence
d'une forte humidité relative à laquelle s'ajoutent les conditions biologiques ou la présence de
substances chimiquement ou mécaniquement actives.
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