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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
___________

PROTECTION CONTRE LES CHOCS ÉLECTRIQUES –
ASPECTS COMMUNS AUX INSTALLATIONS ET AUX MATÉRIELS

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 61140 a été établie par le comité d’études 64 de la CEI:
Installations électriques et protection contre les chocs électriques.

Cette troisième édition annule et remplace la deuxième édition parue en 1997 dont elle
constitue une révision technique.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

64/1191/FDIS 64/1202/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 3.

Elle a le statut d'une publication fondamentale de sécurité conformément au Guide CEI 104.

Les annexes A, B et C sont données uniquement à titre d'information.
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Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2006. A cette
date, la publication sera

•  reconduite;

•  supprimée;

•  remplacée par une édition révisée, ou

•  amendée.
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INTRODUCTION

La présente Norme internationale est une Norme Fondamentale de Sécurité destinée à être
utilisée par les comités techniques lors de l’élaboration de normes en conformité avec les
principes du Guide CEI 104 et du Guide ISO/CEI 51.
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PROTECTION CONTRE LES CHOCS ÉLECTRIQUES –
ASPECTS COMMUNS AUX INSTALLATIONS ET AUX MATÉRIELS

1 Domaine d’application

La présente Norme internationale est applicable à la protection des personnes et des animaux
contre les chocs électriques. Elle est destinée à donner des principes fondamentaux et des
prescriptions communes aux installations électriques, aux systèmes et aux matériels, ou
nécessaires à leur coordination.

Cette norme a été élaborée pour les installations, les systèmes et les matériels sans limite de
tension.

NOTE  Il y a des articles dans cette norme qui se réfèrent à des systèmes, installations et matériels de basse
tension et de haute tension. Pour les besoins de cette norme, la basse tension est n’importe quelle tension
nominale jusqu’à et y compris 1 000 V en courant alternatif ou 1 500 V en courant continu. La haute tension est
n’importe quelle tension nominale dépassant 1 000 V en courant alternatif ou 1 500 V en courant continu.

Les prescriptions de cette norme ne sont applicables que si elles sont incluses ou sont
référencées dans les normes concernées. Elle n’est pas destinée à être utilisée seule.

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 Norme internationale.
Pour les références datées, les amendements ultérieurs ou les révisions de ces publications ne
s’appliquent pas. Toutefois, les parties prenantes aux accords fondés sur la présente Norme
internationale sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes
des documents normatifs indiqués ci-après. Pour les références non datées, la dernière édition
du document normatif en référence s’applique. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent
le registre des Normes internationales en vigueur.

CEI 60050(131): Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) – Chapitre 131: Circuits
électriques et magnétiques

CEI 60050(195):1998, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) – Partie 195: Mise à la
terre et protection contre les chocs électriques
Amendement 1 (2001)

CEI 60050(351):1998, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) – Partie 351:
Commande et régulation automatiques

CEI 60050(826):1982, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) – Chapitre 826:
Installations électriques des bâtiments
Amendement 2 (1995)

CEI 60071-1:1993, Coordination de l'isolement − Partie 1: Définitions, principes et règles

CEI 60071-2:1996, Coordination de l'isolement − Partie 2: Guide d'application

CEI 60364-4-41: Installations électriques des bâtiments – Quatrième partie: Protection pour
assurer la sécurité – Chapitre 41: Protection contre les chocs électriques

CEI 60364-4-443:1995, Installations électriques des bâtiments − Partie 4: Protection pour
assurer la sécurité − Chapitre 44: Protection contre les surtensions − Section 443: Protection
contre les surtensions d’origine atmosphérique ou dues à des manoeuvres
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CEI 60364-5-54:1980, Installations électriques des bâtiments − Cinquième partie: Choix et
mise en œuvre des matériels électriques − Chapitre 54: Mises à la terre et conducteurs de
protection

CEI 60364-6-61:1986, Installations électriques des bâtiments – Sixième partie: Vérification –
Chapitre 61: Vérification à la mise en service

CEI 60417-2, Symboles graphiques utilisables sur le matériel – Partie 2: Dessins originaux

CEI 60446:1999, Principes fondamentaux et de sécurité pour les interfaces homme-machines,
le marquage et l’identification − Identification des conducteurs par des couleurs ou par des
repères numériques

CEI 60479-1:1994, Effets du courant sur l'homme et les animaux domestiques – Partie 1:
Aspects généraux

CEI 60529:1989, Degrés de protection procurés par les enveloppes (Code IP)

CEI 60601 (toutes les parties), Appareils électromédicaux

CEI 60601-1:1988, Appareils électromédicaux − Partie 1: Règles générales de sécurité

CEI 60664-1:1992, Coordination de l'isolement des matériels dans les systèmes (réseaux) à
basse tension – Partie 1: Principes, prescriptions et essais

CEI 60721( toutes les parties), Classification des conditions d'environnement

CEI 60990:1999, Méthodes de mesure du courant de contact et du courant dans le conducteur
de protection

CEI 61201:1992, Très basse tension (TBT) – Valeurs limites

Guide ISO/CEI 51:1999, Aspects liés à la sécurité − Principes directeurs pour les inclure dans
les normes

Guide CEI 104:1997, Elaboration des publications de sécurité et utilisation des publications
fondamentales de sécurité et publications groupées de sécurité

3 Définitions

NOTE  Un index des définitions est donné à l’annexe C.

Pour les besoins de la présente Norme internationale, les définitions suivantes sont
applicables.

3.1
choc électrique
effet physiologique résultant du passage d'un courant électrique à travers le corps humain ou
celui d'un animal

[VEI 195-01-04]

3.1.1
protection principale
protection contre les chocs électriques en l'absence de défaut

[VEI 195-06-01]

NOTE  Pour les installations, réseaux et matériels à basse tension, la protection principale correspond
généralement à la protection contre les contacts directs définie dans la CEI 60364-4-41.
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