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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE (CEM)
Partie 2: Environnement
Section 3: Description de l'environnement Phénomènes rayonnés et phénomènes conduits à des fréquences
autres que celles du réseau

AVANT- PROPOS
1) Les décisions ou accords officiels de la CEI 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 CEI 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 CEI et la règle
nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans cette
dernière.

La présente section de la CEI 1000-2, qui a le statut de Rapport technique, a été établie
par le Comité d'Etudes n° 77 de la CEI: Compatibilité électromagnétique entre les
matériels électriques y compris les réseaux.
Le texte de cette section est issu des documents suivants:

CD

Rappo rt de vote

77(SEC)103 et 103A

77(SEC)106

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
ayant abouti à l'approbation de cette section.
Le présent rappo rt est un Rappo rt technique de type 3, de caractère entièrement informatif.

Il ne doit pas être considéré comme Norme internationale.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC)
Part 2: Environment
Section 3: Description of the environment - Radiated and
non-network-frequency-related conducted phenomena

FOREWORD
1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on
which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as
possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.
2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National
Committees in that sense.
3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees
should adopt the text of the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will
permit. Any divergence between the IEC recommendation and the corresponding national rules should, as
far as possible, be clearly indicated in the latter.

This section of IEC 1000-2, which has the status of a technical report, has been prepared
by IEC Technical Committee No. 77: Electromagnetic compatibility between electrical
equipment including networks.
The text of this section is based on the following documents:

CD

Report on Voting

77(SEC)103 and 103A

77(SEC)106

Full information on the voting for the approval of this section can be found in the Voting
Report indicated in the above table.
This report is a Technical Repo rt of type 3 and is of a purely informative nature.
It is not to be regarded as an International Standard.
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INTRODUCTION
La CEI 1000 est publiée sous forme de plusieurs parties conformément à la structure
suivante:
Partie 1: Généralités
Considérations générales (introduction, principes fondamentaux)
Définitions, terminologie
Partie 2: Environnement
Description de l'environnement
Classification de l'environnement
Niveaux de compatibilité
Partie 3: Limites
Limites d'émission
Limites d'immunité (dans la mesure où elles ne relèvent pas des comités de produits)

Partie 4: Techniques d'essais et de mesure
Techniques de mesure
Techniques d'essai
Partie 5: Guides d'installation et d'atténuation
Guides d'installation
Méthodes et dispositifs d'atténuation
Partie 9: Divers
Chaque partie est à son tour subdivisée en sections qui seront publiées soit comme
Normes Internationales, soit comme Rapports techniques.
Ce document a le statut d'une publication fondamentale en CEM en accord avec le Guide
107 de la CEI.
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INTRODUCTION
IEC 1000 is published in separate pa rts according to the following structure:

Part 1: General
General considerations (introduction, fundamental principles)
Definitions, terminology
Part 2: Environment
Description of the environment
Classification of the environment
Compatibility levels
Part 3: Limits
Emission limits
Immunity limits (in so far as they do not fall under the responsibility of the product
committees)
Part 4: Testing and measurement techniques
Measurement techniques
Testing techniques
Part 5: Installation and mitigation guidelines
Installation guidelines
Mitigation methods and devices
Part 9: Miscellaneous
Each part is further subdivided into sections which can be published either as International
Standards or Technical Repo rts.
This document has the status of a Basic EMC Publication in accordance with IEC
Guide 107.
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COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE (CEM)
Partie 2: Environnement
Section 3: Description de l'environnement Phénomènes rayonnés et phénomènes conduits à des fréquences
autres que celles du réseau
1 Généralités
1.1 Domaine d'application et objet

Le présent Rapport technique décrit l'environnement électromagnétique. Il pourra servir
de base à l'étude de systèmes et de matériels, fondée sur l'application de normes
d'essais (techniques et limites), et de méthodes d'atténuation (comprenant les pratiques
d'installation). Ces méthodes tiennent compte de façon satisfaisante des effets indésirables qui pourraient résulter d'interactions imprévues dans le matériel électrique et
électronique.
Le présent rapport a essentiellement pour objet les caractéristiques et les niveaux des
champs électromagnétiques et des émissions conduites aux fréquences autres que celles
du réseau provenant de sources de perturbations non intentionnelles. Son application fait
partie de la réalisation de la compatibilité électromagnétique des systèmes. Cette dernière
nécessite que les caractéristiques d'immunité du matériel soient prises en compte lors de
toute installation normale ou spéciale de matériel ou de câblage. Il convient que des
compromis techniques soient recherchés à la conception et à l'installation des matériels
entre les caractéristiques d'émission et de susceptibilité, la séparation physique, le filtrage
et le blindage pour réaliser la solution la plus économique répondant aux performances
exigées des systèmes.
1.2 Document de référence

CEI 1000-2-1: 1990, Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 2: Environnement Section 1: Description de l'environnement - Environnement électromagnétique pour les
perturbations conduites basse fréquence et la transmission de signaux sur les réseaux
publics d'alimentation.
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ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC)
Part 2: Environment
Section 3: Description of the environment - Radiated and
non-network-frequency-related conducted phenomena

1 General

1.1 Scope and object
This Technical Repo rt describes the electromagnetic environment. It is intended as a
basis to achieve electromagnetic compatibility in system and equipment design, using
test standards (techniques and limits), and mitigation methods (including installation
practices), which satisfactorily take account of undesirable effects that otherwise might
result from unintended electrical and electronic equipment interactions.
This repo rt is primarily concerned with the characteristics and levels of electromagnetic
fields and of non-network-frequency-related conducted emissions from unintentional
sources of interference. Its application is pa rt of the process of achieving electromagnetic
compatibility of systems; this requires the immunity characteristics of equipment to be
considered together with any normal or special equipment or cable installation practices
that may be required. Trade-offs should be made between physical separation, filtering
and shielding when considering equipment installation and design, in order to achieve
emission and immunity characteristics which meet system requirements.

1.2 Reference document
IEC 1000-2-1: 1990, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 2: Environment –
Section 1: Description of the environment – Electromagnetic environment for lowfrequency conducted disturbances and signalling in public power supply systems.

