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Objet de la normalisation internationale dans le domaine electrotechniaue

La normalisation internationale dans le doraaine electro technique a

pour obje-t la coordination et 1'unification des normes nationales relatives

a 1.'electrotechnique, a 1'effet de reduire. au minimum les divergences ■

locales qui peuvent constituer une. gene pour les~echanges internationaux.

Avantages de la normalisation internationale dans le domaine de I1electro-

technique

Cette unification des normes nationales est avantageuse pout1 les

pays exportateurs aussi "bien que pour les pays impdrtateurs. El>e' multiplie

les debouches des pays exportateurs sans que ces pays aient a fatriquer

des materiels speciaux, ce qui est avantageux du point de vue de la

rentabilite pour ce qui est des pays.. importat&urs,- elle muitiplie1 le

nombre des fournisseurs eventuels. Cette possi.bilite revet une importance

toute particuliere pour les pays en voie de developpement industriel, car '

s'ils qhoisissent du materiel.normalise, ils auront la certitude d'obtenir

des fournitures satisfaisantes a des prix ecohomiquement avantageux, 'et aussi

de pouvoir se prouver des preces de rechange aupre,s de plusieurs; fourni- - ■■

sseurs. . ,. ..>._.,. ._■ , .; .- 1 ; ;■;.

Dans les deux cas., le reoo-urs- a des raoyens d'express.ion identiqu'esi: ■-

elimine les malentendus et accelere les transactions. ■ : ■ ■ ' " ■ ;■■■.■.:.;

Methodes permettant d'unifier les normes nationales

Pour aboutir a la coordination et a l'uhification'des normes nationales

relatives a. I1electrotechnique, la Commission electrotechnique internationale

(CEl), qui est 1'organisme international charge, de.cette fonction de normal

isation, formule des recommandations, de caractere non obligatoire sur

lesquelles peuvent s'appuyer les normes nationales des divers pays. . -.

Les recommandations formulees jusqu'ici portent sur.-une gamme; de

sujets tres etendue. Des exemplaires du dernier catalogue de la CEI

seront mis a la disposition des delegations nationales participant a, . . .

la reunion d'Addis-Abeba. Les sujets qui peuvent presenter IVinteret.

le plus immediat dans le domaine de l'energie electrique sont examines

au Chapitre III.
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CHAPITRE II: ACTIVITES DE LA COMMISSION ELECTROTECHHTQUE

ItfTERETATICHALE

Rappel historique

Un certain nombre de congres international d'electricite ont eu

lieu a la fin du XlXme siecle et au debut du XXme. A la suite de la

resolution adoptee par les representants de la Chambre des representants

des gouvernements au Congres de Saint-Louis (Etats-Unis) de 1904, selon

laqueile "il conviendrait de prendre des raesures afin d'obtenir la coopera

tion dessocietes techniques du monde en institutant une commission

representative qui serait chargee d'etudier les questions ayant trait a

la normalisation de la nomenclature et des caracteristiques nominales des

appareils et machines electriques", la Commission electrotechnique inter-

natiohale a ete creee en 1906.

Londres avait ete chosi comme siege de 1'organisation, qui y'resta

jusqu'en 19475 annee de son transferts a Geneve (Suisse)'.

La Commission, qui avait du interrompre ses travaux en I914, a pu

les reprendre en 1919. Entre 1919 et 1939, elle a formule des recommanda-

tions portant sur des sujets extremement varies: culots et douilles de lampe;

electriques, turbines-a vapeur, appareillage electrique pour haute tension,

signes conventionnelsj pour les techniques de la production d1electricite

comme pour celles des telecommunications, lettres conventionnelles et

unites. En 1938, la Commission a publie la premiere edition du vocabulaire

electrotechnique international, qui a servi de base a de ..nombreux glossaires

des termes techniques de I1electricite.

En 1939, la guerra a de nouveau interrompu les travaux de la Commission

qui ne furent repris qu'en 1947, annie ou 1'organisation s'est installee a

Geneve, ou elle se trouve encore.

En 1947, 1'Organisation internationale de normalisation a ete creee et

la Commission eu est devenue la Division d1electricite. La CEI est ainsi un

element de la chaine internationale qui relie tous les organismes de normal

isation du monde. ■ ■ , ■ :"".•■ ...
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Organisation .

La CEI travaille par 1[intermediaire de Comites electrotechnicmes

nationaux (il y en a autant que de pays membres). Ces Comites sont tenus

de representer dans la mesure du possible toutes les branches qui touchent

a I1electric!te dans leurs pays respectifs (constructeurs, usagers, pouvoirs

publics, institutions d1enseignement, organismes professionnels).

Au moment de la redaction de la presente note,.un Comite national,

existait dans 37 pays repr£sentant une fraction importante de la population

du monde. Certains de ces comites nationaux sont associes aux organisations

nationales de normalisation, certains sont independants, d'autres sont des

services de l'Etat leur statut est lie aux conditions dans lesquelles la

normalisation a evolue dans les pays interesses.

L'organe supreme de la CEI est le Conseil, qui se compose des presidents

des comites nationaux ou de leurs representants.

Le Comite d'action, qui est directement subordonne au Conseilj se

compose des representants de neufs pays elus periodiquement par le Conseil.

Ce Comite d'action s'occupe du fonctionnement de la Commission sur le plan

technique et des affaires courantes dans 1'intervalle des sessions du Conseil.

Les travaux techniques de la CEI sont confies a des comi+es techniaues

q.ui etudient chacun un sujet tres nettement delimiter Le mandat de chaque

comite technique est etabli par ce comite lui-meme qui. le soumet ensuite au

Comite d'action pour approbation. Les'Comites techniques peuvent constituer

les sous-comites,' chacun etant charge de l'execution d'une partie du mandat

du comite dont ils relevent. Chaque Comite technique et chaque sous-comite

dispose d'un service de secretariat technique, qui incombe a un des comites

nationaux. Ce service est charge de rediger les avant-projets de recommanda

tions et de faire en sorte que les travaux progressent activement.

Bureau central . ■...»• -, ■■■■■,■

Le centre 1'Organisation.est le.Bureau de Geneve, dont-11effectif est

de 25 personnes6 Ce Bureau central est charge de l'.exe.cution des decisions ■

du Conseil et du Comite d'action? de la reproduction, de la traduction et ■

de la diffusion de tous les documents de travail, de la publication des

recommandations qui ont ete approuvees, de 1'organisation des conferences
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et des relations avec les autres organismes international. Ses frais sont

oouverts par les cotisations des Comites nationaux.

Informations relatives aux travaux oourants de la CEI

Des informations relatives aux travaux auxquels se consacre la CEI

sont publiees annuellement dans le "Rapport du Bureau central". Ce rapport
. . . -

donne la'liste de "tons les pro jets diffuses pour approbation par les Comites

nationaux, des recommandations adoptees et publiees. II expose en outre en

detail les sujets que les differents comites et sous-comites techniques

etudient.

CHAPITRE III SUJETS DOUT TRAITENT LES RECOMMAKDATIOHS DE LA

CEI ET QUI PEUVEUT PRESENTER mi INTERET IMMEDIAT

POUR LES PARTICIPANTS A LA REUKOT AFRICAIJffi SUR

L'EHERGIE BLECTRIQUE. ., . ....

Introduction

Le present chapitre a pour o"bjet de faire connaitre "brievement aux

participants a la Reunion africaine sur i'energie electrique les sujets

sur lesquels ont porte jusqu'ici les recommandations le la CEI.

La liste n'en est pas exhaustive. Elle est limitee aus sujets qui

sont pro"ba"blement d'un interet immediat du point de vue de "l'energie

electrique11.

Le nombre des sujets traites ne cesse de croitre. On trouvera dans

le catalogue des publications de la CEI la liste complete des sujets qui

ont donne lieu a des recornmandations.

On pourra se procurer toutes les publications de la CEI mentionnees ;

au present chapitre en s'adressant au Bureau central de la CEI a Geneve.

Normalisation des tensions et des frequences

Un des problemes fondamentaux de la cooperation internationale

auxquels les pays africains auront a. faire face a, 1'occasion de leur

developpemeni; industriel est celui de la normalisation des tensions et

des frequences pour le transport et la distribution du courant electrique.
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Si 1'on parvient rapide.ent a s'entendre sur oe point, onpourra non

seule^ent etablir le cas echeant, des systems d-interconnexion par dela

lea frontier, .ais aussi.. utilises des materials normalises, ce'pi est
avantageux car ils sent moins chers et plus faciles a obtenir

La reoommaadation de la CEI a oe su^et est la Furcation 38 consacree
aux tensions normalis,eSo Le tete actoi est cgiui ^ a ^ ^^ ^

1954, ,axs la mise a Jour de la publication est tres avancee et on pense

ZLlZ TT " "^^ ^ ^^ ^ C°™i— ^ P-,et d^une nouvelle
edition aux Comites nationaux, pour approbation.

II y a lieu de signaler que la Publication 38 de la CEI conaerne deux
series de tensions normalises applicable, aux resoaux fonctiennant a 50 Hz

et a 60 H, respectivenent. Cha.ue serie. contient des tensions en plus grand
nombre que celles qui peuvent etre necessaire. a un pays^ donne. Dans oha.ue

Pays, on devra done choi.ir eoit la fre.uence de base de 50 H,, soit cells

de 60 Hz, et aussi la serie de tensions a utiliser.

Publication

Publication 66 (1953):

Publication 129 (1961):

Specification relative aux disjoncteurs pour

courant alternatif.

Specification relatives aux fusibles pour

les tensions ne depassant pas 1000 V en

courant continu et en courant alternatif.

Isolants pour courant alternatifs (sectionn-

eurs) et appareils de mise a la terre.

Publication 75 (1955)
Specification relative aux isolants de porce.

laine pour lignes aeriennes d'une tension '

nominale egale ou sperieure a 1000 V.

la CEI sont
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. Publication 87 (1957) • ..Specification relative aux isolants de verre

- .., pour lignes aeriennes d'une tension nominale

egale au superieure a 1000 V. ......

Les publications 75 et 87 definissent les caracteristiques des isolants

et expose les methodes d'essai de verification de ces caracteristiques.

.:■ Publication 120 (i960): Recommandations relatives aux raccords a

. "'.. ' '" ■"■' rotule et a douille utilises pour les
■-■■'■--.•

elements d'isolants en chapelet.

Cette publication traite des dimensions que doivent avoir les raccords

utilises pour les elements d'isolants en chapelet afin d'en assurer l'inter-

changabilite.

Generatrices . . . :• : ,.

Les generatrices font l'objet de la Publication 34^ Recommandations

relatives aux machines electriques a inouvement rotatif. La troisieme. par-tie

(Publication 34-3) concerne specialement les alternateurs triphases a turbine

de 50 Hz.

Machines motrices

....

Turbines a vapeur

Publications 45 (1958) et 46 (1962).

Turbines hydrauliques

Publication 4l(l963)« Code d'essai a pied d*oeuvre des turbines

.. . ; ;. ., :.-. - hydrauliques. ■ ■■

(Cette publication sera mise en vente au debut de 1964)

Conducteurs pour lignes aeriennes

Publication 104 (1958): ■ i

Publication 111 (1959)

Recommandation relative aux fils conducteurs

en alliage d'aluminium du type aluminium-

magnesium-silicium.

Recommandation relative a la resistivite des

fils electriques du commerce en aluminium a,

haute resistance.
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Publication.121.(i960)

Cables

Publication 55 (1957):

Publication 141 (1962)

Parafoudres

Publication 99':

Transformateurs de reseau

Publication 76 (1955)

Condensateurs

Recommandation relative aux fils electriques

de commerce en aluminium recuit.

Essais des cables isoles par du papier ■

impregne sous gaine metallique pour tensions

comprises entre 10 kV et 66 kV (epuise)

.Cables du type sous pression.

Recommandations relatives aux parafoudres.

Premiere partie: parafoudres du type a

resistance non lineaire. Douxieme partie:..

parafoudres du type a expulsion.

Recommandations relatives aux transforma-

teurs de reseau (epuise)

Publication 70

Coordination de l'isolement

Specifications relative aux oondensateurs

des reseaux electriq_ues.

Publication 71 (i960):

Publication 43 (i960):

Publication 145 (1963)

Recommandations relatives a la coordination

de l'isolement. . -.- ._ --.■:■"

;rant ele c trique

Recommandations relatives aux compteurs de

watts/heure pour courant alternatif.

Compteurs de volt-amperes/heure reactifs.
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La Yocal)ulaire electrotechnique: international (VEI) contient des termes

en anglais et en frangais, avec leurs definitions; en neerlandais, en

allemand, en italien, en polonais en espagnol et en suedois, ii n'y a que

les equivalences sans definition.

Le VEI est publie en un certain nombre de parties 5 parmi les fasicules

parus jusqu'ic1) les pxus interessants du point de vue de l'energie

electrique sont les suivants:

Publication 50 (05) Definitions fondamentales

Publication 50 (10) Machines et transformateurs

Publication 50 (ll) Convertisseurs statiques

Publication 50 (15) Tableaux et appareils de couplage et de

reglage

Publication 50 (20) Appareils de mesure scientifiques et

industriels

Le Groupe 25, qui concerne le transport et la distribution de l'energie

electrique, est sous pressej 11 sera publie au debut de 1964.

Sienes conventionnels

Us font I1objet de la Publication 117, iui concerne le domaine de

l'energie electrique et oelui des telecommunications. Quatre fascicules

ont ete publies jusqu'ci. Un cinquierae est sous presse.

Lettres conventionnelles

Publication 27s Lettres conventionnelles utilisees inter-

nationalement dans le domaine de I1electricite,

Conclusion

La presente note a expose brievement la raison d'etre, les objectifs

et les avantages de la normalisation Internationale dans le domaine

electrotechnique, aiasi que des activites de la Commission electrotechnique

Internationale, qui est 1•organisme Internationale charge de cette

normalisation-
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Une note de ce genre est necessairement oondensee. Le Bureau central

de la CEI (Adresses 1 rue de Varambe, Geneve, Suisse) se fera un plaisir

de fournir des renseignements plus complete.gue ceux qu'il a ete possible
de donner ici, .
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•POET SUR LES BUREAUX SOUS-REGIONAUX DE LA CEA

Lors de la quatrieme session, la Commission a decide, par sa reso

lution 64 (TV), la creation de deux bureaux sous-regionaux, dont le pre

mier, qui serait pour l'Afrique de l'ouest, serait etabli a Niamey, au

Niger.

Peu apres la quatrieme session, le Secretaire executif s'est mis en

contact par correspondance aveo le Gouvernement du Niger, pour lui faire

connaltre dans les grandes lignes les besoins du bureau sous-regional

envisage. II a demande en outre, sous diverses rubriques, des rensei-

gnements sur les conditions existantes a Niamey et sur les services dis-

ponibles dans cette ville. II a regu une reponse aux questions qjx*l%

pcsait.

Au debut du mois de septembre 1962, des representants des adminis

trations competentes de Niamey sont venus a Addis-Abeba pour y examiner

les conditions d'installation du Secretariat et se renseigner sur les

conditions de vie du personnel.

En octobre 1962, deux fonotionnaires du Secretariat sont alles a

Niamey pour des entretiens et enquetes destines a hater 1"elaboration du

programme de 1'installation du bureau sous-regional,

Au cours de leur sejour, il a ete" decide que les autorites de Niamey

construiraient un batiment a usage de bureaux et un batiment abritant des

salles de conferences conformes aux besoins previsibles du bureau sous-

regional et mettraient ces batiments a la disposition de la Commission

a titre gratuit. II a ete decide en outre que seraient construits <^uatre

villas pour les fonctionnaires superieurs et des immeubles oomprenant

environ 50 appartements; ces villas et immeubles seraient loue*e au personnel

du Secretariat.

Les negociations se poursuivent en vue de la creation du bureau;

elles comprennent des consultations avec le Siege des Nations Unies a

New-York et d'autres organismes interesses*




