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Chers membres,
Chers lecteurs,

2011 est passée à toute vitesse comme les années précédentes. Cela ne nous a 
pas empêché de réaliser beaucoup de choses. Ce fut une année agitée avec son 
cortège d’événements et de révélations qui ont suscité une nécessaire remise en 
cause et ont généralement réveillé les consciences, et ce pas seulement dans le 
domaine politique.

Nous pensons par exemple à la catastrophe nucléaire à Fukushima, au Japon, qui a 
succédé au pire tremblement de terre depuis 1000 ans. Un peu plus tard, la Nouvelle-
Zélande a également été lourdement touchée par un tremblement de terre. Ces 
événements nous apprennent à rester humbles face aux forces de la nature et nous 
invitent à la prudence dans l’exploitation des matières premières et des technologies.

La	 demande	 croissante	 d’énergie	 et	 l’appel	 à	 des	 solutions	 plus	 durables	 et	
transparentes ont également un impact dans les activités de la normalisation 
électrotechnique. 

La	CEI	a	ainsi	mis	davantage	l’accent	sur	 la	question	énergétique.	De	nombreuses	
initiatives ont vu le jour autour des énergies renouvelables, de l’électrification des 
réseaux intelligents (smart grids), du stockage de l’énergie, des véhicules électriques 
et de la sécurité fonctionnelle.

L’accélération	 croissante	 des	 nouveaux	 développements	 et	 l’augmentation	
proportionnelle des coûts de développement placent également les plates-formes 
de normalisation face au défi de fournir un travail plus rapide, plus efficace et plus 
profond et de générer de la valeur ajoutée pour tous les acteurs de l’industrie.

Le	CEB	a	activement	contribué	à	cet	objectif.	Dans	le	but	de	fournir	une	information	
et une formation objective et détaillée, nous avons organisé avec notre organisation-
sœur néerlandaise NEN un certain nombre de cours en néerlandais et en français, qui 
ont notamment abordé la règlementation spécifique à la Belgique. Il nous paraissait 
évident que les premiers cours devaient être consacrés à la sécurité des armoires de 
commande.

Cette	initiative	a	remporté	un	grand	succès	et	nous	allons	la	poursuivre	en	2012.	Le	fait	
d’informer correctement le marché est en effet un catalyseur pour un développement 
plus efficace.

Message du 
président

Eric Brouwers
Président du Conseil d’Administration

Afin de mieux guider les acteurs (internationaux) dans l’écheveau des standards 
et règlements internationaux et de mieux maîtriser les processus de contrôle du 
développement et de la qualité, le CEB a développé une plate-forme “NormX”, basée 
sur le web. Cette initiative belge a été présentée à la Commission Electrotechnique 
Internationale (CEI) lors de l’Assemblée Générale de Melbourne - en Australie - et a 
suscité un large intérêt partagé.

Nous ne sommes toutefois pas encore au stade de la finalisation de cette plate-
forme, dont le développement demandera encore pas mal de temps et d’énergie.

Enfin, je souhaite remercier toute l’équipe du CEB et les nombreux membres de 
commission pour leur engagement sans cesse renouvelé au cours de l’année 
écoulée. Nous formons une équipe petite mais dynamique qui a pu redonner une 
identité et une reconnaissance à la normalisation électrotechnique en Belgique, 
avec une vision claire pour l’avenir.
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Chers membres,
Chers experts,
Chers clients,

Dans le secteur électrotechnique, la normalisation est une activité réductrice de 
coût dans le cadre de laquelle les experts concernés recherchent un consensus 
étayé techniquement relatif à l’utilisation efficace des moyens disponibles dans le 
cadre de technologies convergentes et divergentes qui évoluent rapidement. Dans 
ce contexte, la normalisation contribue à une diminution des risques d’entreprise, 
à une diversification plus efficace des produits et systèmes et au développement 
d’une vision d’évolution cohérente sur les développements et exigences futures 
relatives aux produits, systèmes et services dans le monde de demain.

La	réussite	en	matière	de	normalisation	dépend	ni	plus	ni	moins	du	dévouement des 
nombreux experts, de leur sens de l’innovation et de leur capacité à rechercher 
un consensus concret, rationnel et technique.

Dans ce cadre, le Conseil d’administration souhaite en premier lieu remercier comme 
il se doit les présidents des commissions d’étude et tous les experts qui ont contribué 
en 2011 aux projets de normalisation respectifs par leurs efforts personnels, qui ont 
finalement mené à des publications de normes au niveau mondial (CEI) et aux 
publications de normes régionales à un niveau européen, régional et national.

Le	 Conseil	 d’administration	 tient	 également	 à	 adresser	 ses	 remerciements	 au	
personnel du CEB pour son engagement permanent dans un environnement en 
mutation rapide, où le service de normalisation offert aux experts, membres et clients 
a répondu aussi bien que possible aux besoins qui évoluent rapidement.

En tant que responsable pour la gestion quotidienne du CEB, je remercie tous mes 
collaborateurs, dont l’assiduité en 2011 a permis de faire fonctionner de façon 
aussi optimale que possible l’infrastructure de normalisation électrotechnique 
“downstream” et “upstream” en mettant les clients au centre des préoccupations. 
Leur	professionnalisme,	leur	très	bon	esprit	d’équipe	et	leur	attitude	positive	méritent	
les remerciements.

Remerciements

 Au nom du Conseil d’Administration,

	 Paul	ROMANUS
 Secrétaire Général
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Le	Comité	Electrotechnique	Belge	déplore	 le	décès	
en septembre 2011 de Monsieur Jacques Timperman.

Monsieur Timperman était très actif au niveau INCERT,
particulièrement . dans le comité sectoriel bâtiment 
et dans les groupes de travail “Editing Committee” et 
“Complaints”.

Lors	 de	 la	 préparation	 de	 ce	 rapport	 annuel,	 le	
Comité Electrotechnique Belge a appris le décès de 
Monsieur	Jacques	Leroy	survenu	le	18	mai	2012.

Monsieur	 Leroy,	 Ingénieur	Civil,	 Directeur	Technique	
Honoraire des Câbleries de Dour, a assuré la fonction 
d’administrateur du CEB de 1995 à 1998.

In Memoriam
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Le	Comité	 Electrotechnique	Belge	asbl	 (CEB)	est	une	plate-forme	de	normalisation	
neutre et indépendante dans les domaines de l’électrotechnique, de l’électronique et 
des technologies connexes; en bref, tout ce qui concerne l’électrotechnologie. 

Ce domaine couvre un large spectre de normes, à savoir les normes pour les centrales 
électriques, les normes pour la sécurité électrique des appareils et systèmes pour usage 
à domicile ou au travail, les normes relatives à l’automatisation industrielle, les câbles, 
les multimédias, les appareils et systèmes médicaux. Ces activités concernent des 
applications terrestres, marines et aériennes ainsi que leurs disciplines associées telles 
que terminologie, symboles, compatibilité électromagnétique, sécurité, environnement. 
Ces activités se rapportent également à l’efficacité énergétique et au développement 
de nouvelles normes pour les énergies renouvelables.

Le	CEB	asbl	est	:

1. reconnu par le NBN comme opérateur sectoriel pour le domaine de 
l’électrotechnique et de l’électronique

2. membre	belge	reconnu	du	CENELEC
3. membre belge reconnu par la CEI (Commission Electrotechnique Internationale).

Qu’est le CEB ?
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Le	CEB	gère	les	activités	normatives	dans	le	domaine de l’électrotechnique et de 
l’électronique conformément aux procédures normatives nationales, européennes 
et	 internationales	et	ce	en	collaboration	avec	 le	NBN	(niveau	national),	 le	CENELEC	
(niveau européen) et la CEI (niveau international). Dans ce contexte le CEB est 
réellement le “Global Gateway to Electrotechnical Standards in Belgium”.

Que fait le CEB ?

A cette fin, le CEB a pour objectifs :

1. d’offrir une infrastructure de communication puissante pour la mise à disposition des 
documents de travail et de publications, tant au niveau national qu’international

2. d’assurer la représentation et la défense des intérêts de la normalisation 
électrotechnique belge au niveau européen et international

3. de veiller à la mise en application des normes électrotechniques européennes et 
internationales au niveau belge en collaboration, avec le NBN

4. d’assurer la distribution des normes électrotechniques.

De plus, le CEB est actif dans le domaine de l’évaluation de la conformité au niveau 
national et international en vue de certifier que le matériel est conforme aux normes 
électrotechniques et autres documents normatifs.

Au sein de la CEI, le CEB représente les intérêts belges dans le domaine de l’évaluation 
de conformité, qui fait appel à des organismes tiers.

Au niveau belge, le CEB est propriétaire de la marque INCERT (domaine des systèmes 
d’alarme et services associés).
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… la normalisation est un atout stratégique qui vous aide à atteindre vos objectifs 
techniques et financiers. Dans l’économie de marché, les normes vous permettent 
d’établir	un	référentiel	pour	la	valorisation	de	vos	produits	et	services.	L’utilisation	des	
normes génère une rationalisation des productions et une optimisation de votre 
stratégie de R & D. 

De plus vous trouverez de nouveaux débouchés sur les marchés internationaux pour 
vos produits car bon nombre de pays apprécie les apports de la normalisation. 

La	 normalisation	 influence	 aussi	 favorablement	 l’image	 de	 marque	 de	 votre	
entreprise. Votre implication active dans les travaux de normalisation vous permet 
de vous positionner comme entreprise qui favorise l’innovation des produits et 
processus. Cette qualité est largement appréciée par vos fournisseurs et clients.

Les	mêmes	avantages	existent	pour	les PME qui s’adressent en particulier à un petit 
segment de marché en termes de clientèle ou produits. En effet, il existe beaucoup 
d’exemples de PME qui, grâce à leur participation active aux travaux normatifs, ont 
connu	une	expansion	importante.	Leur	expansion	est	soutenue	par	un	excellent	busi-
ness plan axé sur le savoir-faire normatif.

La	demande	de	normalisation	émane du marché et est faite au profit des ac-
teurs du marché. Votre participation active aux processus normatif vous permet 
d’influencer	le	consensus	qui	donne	vie	à	la	norme.	

Les	 normes	 sont	 diffusées	 à	 grande	 échelle	 et	 s’adressent	 à	 bon	 nombre de 
consommateurs finaux. Participez aux activités normatives pour que les normes 
intègrent vos besoins et spécificités afin de vous démarquer de vos concurrents.

L’activité	normative	dans	 le	domaine	de	 l’électrotechnique	est	un	processus	mené	
par des instances nationales, européennes et internationales où l’obtention de 
consensus répondant aux attentes du marché est essentielle. Tous les acteurs du 
marché sont invités à défendre leurs intérêts par une participation constructive aux 
travaux normatifs en partageant leurs connaissances.

Avantages de la  
normalisation

Pour vous en tant qu’entreprise…
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Pour vous en tant que pouvoirs publics…

… la normalisation est votre alliée : elle permet d’offrir plus de sécurité et de confort 
aux	citoyens.	La	normalisation	assure	l’intercompatibilité	entre	appareils	et	applications	
alliant	sécurité	et	convivialité.	L’environnement	est	aussi	mis	à	l’honneur.	Le	niveau	fédéral	
et régional prend en compte l’impact de l’activité électrotechnique sur l’environnement. 
La normalisation est un instrument puissant qui permet la professionnalisation 
du débat environnemental.	Les	exemples	suivants	illustrent	ce	propos	:	les	références	
techniques dans le contexte de la médecine nucléaire, des prescriptions en matière 
d’installations électriques et des normes législatives de radiation, etc.

Le	 travail	 législatif	 est	 une	 activité	 qui	 demande	 beaucoup	 de	 temps,	 d’argent	
et d’énergie, étant donné l’évolution technologique rapide. Souvent les lois font 
référence aux normes, sans toutefois reprendre les spécifications techniques, cette 
approche leur confère un caractère plus permanent. Dans un monde en perpétuel 
changement, le système normatif propose des solutions efficaces aux autorités 
répondant aux attentes techniques et aux aspirations de la société. 

Depuis 1985, les directives européennes “nouvelle approche” appliquent avec 
succès le système de “renvoi aux normes européennes”. Autre avantage de cette 
nouvelle approche : lorsqu’une loi fait référence aux normes, ces normes prennent 
un caractère plus contraignant et de ce fait elles deviennent une référence juridique 
pour les producteurs et autres organisations. De plus les normes bénéficient d’une 
présomption de conformité aux exigences légales.

Du fait de la mondialisation de l’économie, la normalisation joue également de plus 
en plus le rôle d’arme économique.	Les	cahiers	des	charges	qui	font	référence	à	
l’application de normes sont mieux perçus sur le marché.

Pour vous en tant qu’organisation ou consommateur…

… la santé, la sécurité et l’environnement sont devenus des éléments incontournables 
dans la stratégie normative. Par exemple : fours à micro-ondes, turbines éoliennes et pan-
neaux solaires, télévisions et appareils à rayons X, rasoirs électriques et consoles de jeux, 
câbles coaxiaux, véhicules électriques, interrupteurs, graduateurs, prises de courant avec 
protection enfant, etc.

Notre	 société	 est	 inconcevable	 sans	 appareils	 électrotechniques	 et	 électroniques.	 Le	
domaine de l’électrotechnique se caractérise par une multitude de composants qui 
deviennent de plus en plus complexes et permettent un nombre plus important de fonc-
tions et d’options assurant ainsi une plus grande sécurité mais nécessitant toutefois plus 
d’accords techniques et une plus grande interopérabilité au niveau normatif.

Les	fabricants	et	importateurs	de	produits	électrotechniques	et	électroniques	disposent	
heureusement de processus normatifs reconnus capables d’offrir à l’utilisateur final 
des appareils fiables, de grande sécurité et respectueux de l’environnement.
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Le	Conseil	d’Administration	du	CEB	gère	l’association	sous	le	contrôle	de	l’Assemblée	
Générale conformément aux statuts et au règlement d’ordre intérieur. Ces documents 
peuvent être consultés sur le site du CEB http://www.ceb-bec.be

Le	président	préside	les	réunions	de	l’Assemblée	Générale,	du	Conseil	d’Administration	
et	du	Comité	de	Direction.	Le	secrétariat	de	ces	réunions	et	la	gestion	journalière	du	
CEB est assuré par le Secrétaire Général. 

Gestion du CEB
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L’Assemblée Générale

L’Assemblée	Générale	du	CEB	a	eu	lieu	le	19	mai	2011	à	l’Hôtel	Bedford	de	Bruxelles	
sous	la	présidence	de	Monsieur	Eric	Brouwers.	Les	membres	de	la	catégorie	A	et	de	
la catégorie B (cotisation 2010 entièrement acquittée) ont été invités à participer à 
l’Assemblée Générale.

Vous trouverez la liste des membres du CEB à la fin du présent rapport annuel..

Décisions prises ou sujets abordés lors de l’Assemblée Générale : 

•	 ouverture de l’Assemblée et vérification du quorum de présence
•	 approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale tenue le 27 mai 2010
•	 présentation du rapport annuel par le Secrétaire Général
•	 ratification de l’approbation par le Conseil d’administration des comptes du 

bilan 2010 et du rapport par les experts financiers
•	 approbation du compte d’exploitation et du bilan de l’excercice 2010
•	 ratification de la décision du Conseil d’administration relative à l’approbation des 

montants des cotisations pour les membres de Catégorie A et de Catégorie B 
pour l’exercice 2011

•	 approbation du budget des recettes et dépenses pour l’exercice 2011
•	 renouvellement de l’approbation de la proposition du Conseil d’Administration 

concernant la nomination des experts financiers chargés du contrôle des 
comptes pour l’exercice 2012

•	 renouvellement de l’approbation de la proposition du Conseil d’Administration 
concernant la fixation des montants des cotisations pour les membres Catégorie 
A et B pour l’exercice 2012

•	 décharge aux administrateurs pour l’exercice 2010
•	 démission de deux administrateurs et renouvellement des mandats 

d’administrateurs pour une période de 4 ans
•	 clôture de l’Assemblée Générale 2011.
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A chaque assemblée, le Conseil d’Administration a procédé au contrôle, à l’approbation 
et	 le	 cas	 échéant	 à	 la	 réorientation	 de	 la	 situation	 financière	 du	 CEB.	 Lors	 de	 ces	
assemblées, une attention spécifique est à chaque fois accordée au suivi des projets 
d’investissement importants qui doivent assurer la stabilité financière du CEB à l’avenir.

Dans ce cadre, le Conseil d’Administration a assaini la position en cash du CEB en 
entamant partiellement les réserves financières.

Les sujets suivants ont en outre été traités :

•	 le budget pour l’exercice 2012
•	 le suivi du développement des nouveaux services
•	 la	collaboration	avec	le	NBN,	le	CENELEC	et	la	CEI
•	 le suivi des propositions du Comité de Direction
•	 le renforcement de la vision stratégique dans le secteur électrotechnique
•	 le suivi des conditions de marché changeantes dans un paysage économique 

agité
•	 la prise de position relative aux sujets nationaux, européens et internationaux.

Conformément aux statuts et suivant les directives de l’Assemblée Générale, le Conseil 
d’Administration	assure	la	gestion	de	l’association.	Le	Conseil	d’Administration	s’est	
réuni le 23 mars, le 19 mai et le 30 novembre 2011 sous la présidence de Monsieur 
Eric Brouwers. 

Une	réunion	extraordinaire	a	eu	lieu	le	2	septembre	2011	sur	le	thème	“Les	attentes	du	
Conseil d’Administration du CEB”.

La	Composition	du	Conseil	d’Administration	est	 la	suivante	(nomination	renouvelée	
pour 4 ans au 19-05-2011)
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A l’issue de l’Assemblée Générale, une séance d’information thématique, très 
appréciée, a eu lieu, à savoir

“Coping with the energy challenge 2011-2030”

Cette réunion d’information était centrée sur :

“Smart electrification – the key to energic efficiency”

Cette session comportait plusieurs points :

1. Introduction par le président, Monsieur E. Brouwers

2. Présentation : “Coping with the energy challenge 2011-2030 - The IEC role” par 
Monsieur J. Buck - Director of IEC marketing & Communications

3. Présentation : “The challenges for the standardization facing a world of 
integration of increasing disposed electric energy production” par Monsieur 
Christophe	Druet	-	R&D	Manager	ELIA	Group

4. Présentation : “The challenges for standardization with regard to electricity 
consumption and production measurement” par Monsieur Peter Tant – 
K.U.	Leuven	ELECTA

5. Questions & réponses.

Cette réunion thématique a eu lieu à la lumière de la publication par la CEI d’un 
«white paper» qui porte le même titre et fait référence à un certain nombre de 
recommandations générales et plus spécifiques relatives aux défis de normalisation 
en matière d’énergie à l’avenir.

Le Conseil d’Administration

Administrateurs - Membres de la Catégorie A

1 Eric Brouwers (Président) Agoria

2 Yves de Coorebyter FEE

3 Ferdinand	de	Lichtervelde Synergrid

4 Alain François Synergrid	-	Ores

5 Patrick Geerts Agoria - Schreder

6 Jan Herremans FEBEG

7 Jean-Claude Mignolet  
(démissionnaire) / Bernard Picron

SPF Economie

8 Jan Neyens Synergrid – Infrax

9 Dany Sturtewagen Agoria - Niko

10 Kris Van Dingenen Agoria - VEI

11 Christian Vanhuffel Agoria

12 Didier Wiot Synergrid - Elia

Administrateurs - Membres de la Catégorie B

13 Pierre Gérin Cablebel

14 Sigrid Jacobs GSV - ArcelorMittal
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Les	sujets	suivants	ont	été	spécifiquement traités :

•	 suivi des besoins du marché et des attentes du Conseil d’Administration quant au 
fonctionnement du CEB

•	 suivi de l’évolution de la situation financière du CEB
•	 suivi des projets d’investissement NormX et de l’organisation des cours 

professionnels en collaboration avec NEN
•	 suivi / adaptation du Business Plan en collaboration avec le président
•	 suivi du projet relatif à la sécurisation du fonctionnement ICT par la mise en 

oeuvre de plates-formes ICT virtuelles en collaboration avec le NBN
•	 suivi de l’évolution dans INCERT.

Sur proposition du président, quatre réunions de suivi ont eu lieu en 2011, respectivement 
le 28 janvier, le 23 mars, le 19 mai et le 21 septembre 2011. 

Le	Comité	de	Direction	se	concentre	sur	des	thèmes	spécifiques	qui	ont	une	importance	
stratégique, en étroite collaboration avec le Secrétaire Général.

Composition du Comité de Direction :
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Le Comité de Direction

Membres du Comité de Direction

1 Eric Brouwers (Président) Agoria

2 Ferdinand	de	Lichtervelde	(Vice-Président) Synergrid

3 Yves de Coorebyter FEE

4 Pierre Gérin Cablebel

5 Jan Herremans FEBEG

6 Christian Vanhuffel Agoria
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1. Le Comité de Gestion Technique de Normalisation (GTN)

Le	GTN	s’est	réuni	les	7	janvier,	15	avril	et	18	novembre	2011	en	sessions	plénières	sous	
la	présidence	de	Bruno	Gouverneur.	Le	secrétariat	est	assuré	par	Monsieur	Scharpé.	

Tous les secrétaires des commissions d’étude ont participé à cette réunion en sup-
port des sujets respectifs.

Conformément	au	Règlement	d’Ordre	Intérieur,	le	GTN	est	composé	des	membres	
suivants :

Les	sujets	suivants	ont	été	traités	:

•	 la mise à disposition de normes (modalités)
•	 propositions de changements dans le règlement d’ordre intérieur du CEB
•	 modalités relatives à la procédure d’inscription pour les membres de la 

Catégorie A
•	 ratification de la nomination des nouveaux présidents des commissions 

d’études nationales
•	 besoins du marché en matière de normalisation
•	 sensibilisation du monde de l’entreprise à la normalisation
•	 mise à jour des listes des inscrits par les membres de Catégorie A
•	 amélioration du service Wi-Fi dans la salle de réunion
•	 accessibilité au bâtiment Diamant et alternatives
•	 outil	IT	“Collaboration	tools”	CEI/CENELEC	
•	 feedback sur l’activité marketing du CEB
•	 projet NormX
•	 feedback sur les cours organisés en collaboration avec NEN
•	 audit	CENELEC	des	comités	électrotechniques	nationaux.

Outre	la	réunion	plénière,	des	réunions	du	groupe	de	travail	ont	eu	lieu	afin	de	
préparer	les	réunions	du	Bureau	Technique	du	CENELEC	et	d’examiner	les	agendas	
du	SMB	de	la	CEI.	Le	groupe	de	travail	s’est	réuni	les	1	avril	et	26	septembre	2011.	
Conformément aux décisions prises à ces réunions, le Secrétaire Général a relayé 
ces	points	de	vue	belges	aux	réunions	plénières	du	Bureau	Technique	de	CENELEC

Dans un but d’efficacité, la pratique d’approbation par correspondance de la 
part	du	BT	de	CENELEC	a	été	introduite	systématiquement	et	ces	documents	ont	
été transmis pour commentaires aux membres du GTN.

Du 24 au 28 octobre 2011, le Président et le Secrétaire Général ont représenté le 
CEB au Conseil de la CEI à Melbourne. Durant cette période, ils ont également 
participé aux réunions du SMB, du CAB, au Conseil de la CEI, à la réunion 
des présidents, ainsi qu’aux sessions thématiques associées sur l’efficacité 
énergétique et les véhicules électriques.

Le	Secrétaire	Général	a	présenté	en	détails	le	projet	NormX	lors	de	la	réunion	des	
Secrétaires de la CEI, ce qui a suscité énormément d’intérêt.
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Les organes consultatifs

Membres du Comité de Gestion Technique de Normalisation (GTN)

1 Bruno Gouverneur (Président) Synergrid 

2 Marc Cumps Agoria

3 Alain De Dier Cablebel

4 Peter Dreesen Infrax

5 Alain François Synergrid	-	Ores

6 Calogero	Lana SGS Belgium

7 Piet	Lauwers Synergrid - Eandis

8 Ivan Malfait (démissionnaire) / 
Bernard Picron

Agoria - Barco

9 Jean-Claude Mignolet (démis-
sionnaire) / Bernard Picron

SPF Economie

10 Dirk Segers FEE - Agilent Technologies

11 Dany Sturtewagen Agoria – Niko

12 Yvan Tits FEBEG	-	Laborelec
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3. Comité de gestion de la marque “INCERT”

La	 Conseil	 d’Administration	 du	 CEB	 a	 délégué	 certains	 pouvoirs	 au	 Comité	
de gestion de la marque “INCERT”. Ce Comité est composé de représentants 
des parties prenantes du marché (fabricants, importateurs, assureurs, courtiers 
d’assurance, instances publiques, centrales d’alarme, organismes de certification, 
CE 79, etc.).

Tous les documents concernant les règles de certification ainsi que les règlements 
sont disponibles sur le site web http://www.incert.be	 .	 Les	 notes	 techniques	 du	
CEB stipulent les dispositions techniques concernant les critères pour l’évaluation 
de la conformité pour les produits, les installateurs et les centrales d’alarme. Ces 
documents sont accessibles sur le site web http://www.ceb-bec.be où ils peuvent 
être téléchargés immédiatement après achat. 

Structure de travail de la marque INCERT et des commissions  
techniques concernées

2. Le Comité Belge de Concertation pour l’évaluation de la 
Conformité des Produits dans le Secteur Electrotechnique (CBCE)

Ce comité de concertation n’a pas eu de réunion physique en 2011. Toutefois le 
secrétariat a procédé à la diffusion des documents européens et internationaux 
concernant l’évaluation de la conformité. Au niveau mondial, la CEI gère les trois 
méthodes d’évaluation de la conformité :

•	 IECEE (Certification des équipements électriques) (http://www.iecee.org) 
•	 IEC-Ex (Certification de l’équipement électrique destiné à fonctionner en 

atmosphère explosive) (http://www.iecex.com)
•	 IEC-Q (Certification des composants électroniques) (http://www.iecq.org)

Le	CBCE	se	compose	des	membres	suivants	:

Les organes consultatifs

Le	Comité	de	gestion	de	la	marque	“INCERT”	s’est	réuni	quatre	fois	en	2011,	les	7	avril,	
5	juillet,	10	octobre	et	20	décembre.	Lors	de	ces	réunions,	le	Comité	a	examiné	les	
diverses propositions et points pertinents. En outre, le Comité a pris connaissance 
des rapports d’activités des trois comités de secteur (bâtiments, auto et centrales 
de surveillance) et des quatre groupes de travail (editing, stratégie, plaintes et site 
Web). 

Par l’implication étroite des parties prenantes, la marque “INCERT” a fait preuve de 
sa pertinence sur le marché, ce qui est mis en évidence au niveau des données 
statistiques.
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Membres du Comité Belge de Concertation pour l’évaluation de la Conformité 
des Produits dans le Secteur Electrotechnique (CBCE)

1 Marc Cumps (Président) Agoria

2 Arlette Blochouse Agoria - R-Tech

3 Rob Buurman CRIOC

4 Alain De Dier Cablebel

5 Patrick Falzone SPF Economie

6 Bruno Gouverneur Synergrid

7 Rony Haentjens Agoria - Niko

8 Calogero	Lana SGS Belgium

9 Etienne Pierson FEBEG	-	Laborelec

10 Herwig Van der Spurt Agoria - GE Industrial Belgium

Organismes	de	 
certification agréés
Organismes	de	 

certification agréés
Organismes	de	 

certification agréés
BELAC

Centrales de 
surveillance

Installateurs/ 
Stations de 
montage

Fabricants/ 
Importateurs

Produits

Conseil
d’Administration

CEB

Comité de gestion 
de la marque 

“INCERT”

Commission de pré-
normalisation

PCP 301

Commission de pré-
normalisation

PCP 79

Commission  
d’études 79

GT 1  
“Editing”

Comité secto-
riel “Bâtiment”

GT 3 
“Plaintes”

Comité secto-
riel “Centrales 

de surveil-
lance”

GT 2  
“Stratégie”

Comité  
sectoriel 
“Auto”

GT 4 
“Site web”
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Activités normatives 
nationales,  
européennes et  
internationales en 
2011 - Evolution
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A. Généralités

Dans son IEC Masterplan 2011, la CEI explique sa vision, à savoir l’application 
mondiale des normes CEI et l’utilisation des systèmes d’évaluation de la 
conformité	 comme	 clé	 d’accès	 au	 commerce	 international.	 La	 CEI	 couple	
une mission à cette vision, à savoir être reconnue internationalement comme 
la plate-forme de référence pour les normes, les systèmes d’évaluation de la 
conformité et les services y associés nécessaires pour faciliter le commerce 
international et créer ainsi de la valeur ajoutée pour l’utilisateur dans le domaine 
de l’électricité, de l’électronique et des technologies y associées.

Parmi les différents groupes d’ayants-droits sur le marché mondial de la CEI, 
c’est l’industrie au sens large qui fournit les principaux investissements dans le 
travail de normalisation de la CEI par ses contributions en termes de temps, 
fonds et experts qui développent et utilisent les normes et services nécessaires.

Dans son Masterplan 2011, la CEI met l’accent sur les aspects suivants :

•	 construire une CEI où l’industrie se sent chez elle
•	 jouer un rôle de leader sur le plan des marchés émergeants et des nouvelles 

technologies
•	 étendre la communauté de la CEI
•	 accroître la notoriété de la CEI pour atteindre les niveaux les plus élevés des 

secteurs privé et public
•	 anticiper les besoins du marché de la normalisation
•	 développer des approches normatives systémiques et sectorielles
•	 stimuler l’activité normative au niveau international
•	 se pencher sur le rôle d’outils IT adéquats dans l’activité de normalisation
•	 veiller à une bonne représentation dans les comités électrotechniques 

nationaux
•	 appliquer une gouvernance adaptée dans le développement d’activités 

d’évaluation de la conformité
•	 maintenir la qualité et la disponibilité des experts et leaders
•	 assurer la stabilité financière de la CEI et des comités électrotechniques 

nationaux.
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Outre	 le	 développement	 et	 la	 publication	 d’un	 nombre	 impressionnant	 de	
publications, 3 sujets stratégiques spécifiques ont été traités :

•	 la feuille de route Smart Grid a été publiée par la CEI et un certain nombre 
de nouveaux projets relatifs à la “Smart Grid user interface” ont été lancés

•	 le livre blanc sur l’efficacité énergétique à l’avenir a été publié et un espace 
réservé à l’efficacité énergétique a été créé sur le site web de la CEI

•	 un espace spécifique sur le site web est également réservé aux sources 
d’énergie renouvelable et un “Technical Committee TC 117” spécifique a été 
créé pour le domaine des centrales électriques à l’énergie solaire.

La	coordination	de	l’activité	de	normalisation	sur	le	plan	de	la	CEI	SMB	se	fait	en	
6 groupes stratégiques :

•	 SG 1 : Efficacité énergétique et sources d’énergie renouvelable
•	 SG 2 : Normalisation dans le domaine des technologies à ultrahaute tension
•	 SG 3  : Smart Grid
•	 SG	4	 :	 Systèmes	de	distribution	LVDC	avec	un	courant	continu	jusque	1500	V
•	 SG 5 : Amélioration de la qualité de vie auprès des personnes âgées
•	 SG 6 : Technologie électronique relative à la mobilité.

Au niveau européen, la normalisation électrotechnique apporte une importante 
valeur ajoutée avec la norme NBN EN 62684 en ce qui concerne le chargeur 
normalisé pour appareils smartphones. De plus, il a été donné suite à la 
demande de la Commission européenne d’effectuer un travail de normalisation 
dans le domaine des limites de niveau sonore pour les lecteurs de musique 
portatifs et les téléphones mobiles.

Une attention particulière a été accordée aux nouveaux sites web de la CEI et 
du	CENELEC.	Ceux-ci,	très	réussis,	répondent	mieux	aux	besoins	des	utilisateurs.

Dans le domaine des véhicules électriques,	 le	CLC	TC	69X	a	été	réactivé	au	
niveau européen pour répondre aux besoins européens spécifiques relatifs à la 
normalisation et la sécurité des appareils de rechargement de batteries.

Une évolution très importante concerne la position adoptée par les autorités 
européennes dans une communication officielle concernant une vision 
stratégique en matière de normes européennes, incluant une proposition de 
législation européenne sur le fonctionnement de la normalisation en Europe.

Une attention accrue est accordée à l’accessibilité de la normalisation pour les 
PME. Dans ce cadre, un guide sur le développement des normes a été publié en 
22	langues.	Ce	dernier	est	disponible	au	CEB	(CEN/CENELEC	GUIDE	17).



32

CEB
BEC

Global Gateway to 
Electrotechnical 
Standards in Belgium

33

CEB
BEC

Global Gateway to 
Electrotechnical 
Standards in Belgium

B. Activités de normalisation spécifiques

Cette section concerne les activités des commissions d’études nationales actives 
et	 des	 infogroupes	 associés	 aux	“technical	 committees”	 du	 CENELEC	 au	 niveau	
européen et à la CEI au niveau international. 

Légende

CE Commission d’études (CEB)

GT Groupe de travail

TC Comité	technique	(CEI	-	CLC)

SC Sous-comité	technique	(CEI	-	CLC)

ST Secrétariat technique (voir organigramme CEB)

CEI Commission Electrotechnique Internationale

CLC CENELEC

INFOGROUPE Commission d’études sans président, purement 
informative, sans prise de position

PC Project committee

ST 1 Secrétariat technique 1 (Yves De Keyzer / Johan 
Scharpé)

ST 2 Secrétariat technique 2 (Philippe Tollet)

ST 3 Secrétariat technique 3 (Jules Polart)

ST 4 Secrétariat technique 4 (Paul Romanus)

CE 1 TERMINOLOGIE INFOGROUPE ST 1

Réf. CEI TC 1

Scope Coordonner l’usage des termes et définitions utilisés dans les différents 
domaines de l’électrotechnique et déterminer l’équivalence des 
termes dans les différentes langues.

Gestion administrative des documents de travail de la CEI, diffusion aux membres 
intéressés et publication des transpositions belges des normes européennes.

Sous	la	présidence	du	professeur	Belmans	de	la	KUL,	cette	commission	a	travaillé	par	
correspondance en 2011.

CE 2 MACHINES TOURNANTES CE ACTIVE
Président : 
R.	BELMANS

ST 1

Réf. CEI	TC	2	et	CENELEC	TC	2

Scope Spécifications pour les machines tournantes (moteurs et générateurs).
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CE 3 STRUCTURES D’INFORMATIONS, 
DOCUMENTATION ET SYMBOLES 
GRAPHIQUES

INFOGROUPE ST 2

Réf. CEI TC 3 + SC 3C+SC 3D

Scope Méthodes et règles concernant la présentation des informations et des 
symboles.

CE 4 TURBINES HYDRAULIQUES CE ACTIVE
Président

G.	RENSONNET

ST 1

Réf. CEI TC 4

Scope Les	machines	hydrauliques	tournantes	et	les	équipements	associés.

CE 5 TURBINES A VAPEUR INFOGROUPE ST 1

Réf. CEI TC 5

Scope Les	turbines	à	vapeur	et	les	essais	des	centrales	électriques	à	vapeur.

CE 7

CE 11

CONDUCTEURS POUR LIGNES 
ELECTRIQUES AERIENNES
LIGNES AERIENNES

CE ACTIVE
Président
D. GUERY

ST 3

Réf. CEI	TC	7	et	11	et	CENELEC	TC	11

Scope Conducteurs pour lignes électriques aériennes (fabrication et 
utilisation).

Gestion administrative des documents de travail de la CEI, diffusion aux membres 
intéressés et publication des transpositions belges des normes européennes.

Gestion administrative des documents de travail de la CEI, diffusion aux membres 
intéressés et publication des transpositions belges des normes européennes.

Sous la présidence de Monsieur Guéry, la commission s’est réunie 4 fois en 2011.

Elle a eu le plaisir de voir publier la norme NBN C 34-100, 3ème édition «Conducteurs 
massifs et conducteurs câblés pour lignes aériennes de transport d’énergie». De ce 
fait, la NBN C 34-100, 2ème édition, est retirée.

La	problématique	des	porteurs	à	matrices	composite,	organique	et	métallique	a	été	
est traitée au sein d’un GT de la CIGRE. Dans ce groupe, Monsieur Guéry a participé 
à la définition intrinsèque de ces produits. 

Le	MT1	de	 la	CEI	a	abordé	 les	problèmes	d’exsudation	à	 long	terme	des	graisses,	
exsudation	qui	peut	entraîner	des	nuisances	sonores.	L’élimination	de	ces	nuisances	
ne peut être résolue que par un nettoyage coûteux des câbles aériens. Une 
proposition de modification de la spécification IEC a été soumise à la CEI.

Ni la EN 50366, ni le document FprEN 61394 ne tiennent suffisamment compte de 
ce problème. Un amendement sera proposé à la EN de telle manière que les deux 
spécifications CEI et EN soient en phase. 

La	commission	a	endossé	le	projet	de	NP	présenté	par	Monsieur	Guéry	«Supporting	
member material based on MMC (metallix matrix composite) or PMC (polymer matrix 
composite) for use in conductors operating at high temperature». Ce projet circulera 
sous peu au sein des différents Comités nationaux qui auront à décider si un groupe 
de travail de la CEI prendra ou non en compte cette proposition.

Messieurs	 Goffinet	 et	 Michalakis	 ont	 participé	 activement	 au	 CLC/TC	 11/WG	 9	
«Restructuring EN 50341».

Monsieur Germain a représenté la Belgique au CIGRE.

Monsieur Guéry a informé la commission que son engagement professionnel prendra 
fin en 2012.

Tendances, développements et nouveaux besoins : 

Afin de répondre au besoin impératif de réduction des consommations d’énergie, il y 
a lieu de recourir à des technologies efficaces du point de vue énergétique.
La	nouvelle	publication	60034-30	de	la	CEI	définit	trois	classes	de	rendement	pour	les	
moteurs à induction triphasés et apporte une harmonisation globale des dispositions 
nationales.

Comités d’études qui font appel aux normes rédigées par le CE 2 :

•	 IEC TC22/SC22G : Adjustable speed electric drive systems incorporating 
semiconductor power converters

•	 ISO	TC	70	 :	 Internal	combustion	engines
•	 ISO	TC	108/SC	5	 :	 Condition	monitoring	and	diagnostics	of	machines.

Comités d’études qui rédigent des normes utilisées par le CE 2 :

•	 IEC TC22/SC22G  : Adjustable speed electric drive systems incorporating 
semiconductor power converters

•	 IEC TC 112 : Evaluation and qualification of electrical insulating materials 
and systems

•	 ISO	TC	108/SC	2	 :	 Mechanical	vibration,	shock	and	condition	monitoring

Autres comités qui rédigent des normes similaires à celles du TC 2 afin d’assurer une 
cohérence technique : 

•	 IEC	SC	17B		 :	 Low-voltage	switchgear	and	controlgear.

Cette commission d’études a travaillé par correspondance en 2011.
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CE 9 MATERIEL ELECTRIQUE FERROVIAIRE CE ACTIVE
Président : 
K.	DENIVEL

ST 1

Réf. CEI	TC	9	et	CENELEC	TC	9X	-	SC	9XA	-	 
SC 9XB – SC 9XC - JPC Rail

Scope Matériels et systèmes électriques ferroviaires, systèmes de gestion et 
interfaces.

CE 8 TENSIONS ET COURANTS NORMAUX - 
FREQUENCES NORMALES

CE ACTIVE
Président : 

E. DE JAEGER

ST 1

Réf. CEI	TC	8	ET	CENELEC	TC	8X

Scope Aspects système de la fourniture d’énergie électrique, y compris les 
installations d’usagers (tensions et courants normalisés et qualité de 
l’énergie électrique (stabilité, disponibilité et absence de perturbations)).

Cette commission, présidée par Monsieur De Jaeger, a travaillé par correspondance.

Tendances, développements et nouveaux besoins :

Le	marché,	 auparavant	 très	monopolistique,	 évolue	 vers	 un	marché	 concurrentiel.	
Actuellement les réseaux électriques existants font appel à de l'énergie produite à 
partir de sources d'énergie renouvelables, telles qu'éolienne et solaire.

Cette évolution nécessite la rédaction de nouvelles normes et documents qui sont 
obtenus par consensus et servent de référence pour toutes les parties concernées.

Il a surtout été débattu de l’interprétation correcte des variations de tension absolues, 
de la durée et des méthodes de mesure autour du document EN 50160 relatif aux 
caractéristiques de tension dans les réseaux d’électricité publics. Un point de vue de 
la Belgique a alors été formulé à cet égard.

Le	CE	8	comporte	:

CEI/TC 8 :

•	 WG 1 : Terminology
•	 WG 2 :  HV systems and transmission aspects
•	 WG	3	 :		 MV/LV	electricity	distribution	aspects
•	 MT 1 :  Maintenance of IEC 60038, IEC 60059 and IEC 60196
•	 PT 1 : Connection of distributed generation to distribution network
•	 AHG 4  : Smart Grid Requirements (Ad Hoc Groep).

CLC/TC	8X	:

•	 WG 01 : Voltage characteristics
•	 WG 03 : Dispersed generation
•	 WG 04 : Maintenance EN 60038
•	 WG 05 : Smart grids.

TC/SC Titre Objectif

TC 22 Power electronic systems and 
equipment

Eviter tout risque de faire double 
emploi avec le travail dans le 
domaine de la CEI 62477-7

SC 32B Low-voltage	fuses Assurer une bonne collaboration 
dans le domaine des fusibles

TC 36 Insulators Assurer une bonne collaboration 
dans le domaine des isolateurs

TC 40 Capacitors and resistors for 
electronic equipment.

Assurer une bonne collaboration 
dans le domaine des condensateurs

TC 56 Dependability Assurer une bonne collaboration 
dans le domaine de la sûreté 
de fonctionnement de tous les 
domaines technologiques

TC 69 Electric road vehicles and 
electric industrial trucks

Assurer une bonne collaboration 
pour le développement de 
condensateurs multicouches pour le 
stockage d’énergie

TC 99 System engineering and erection 
of electrical power installations 
in systems with nominal voltages 
above 1 kV a.c. and 1,5 kV d.c., 
particularly concerning safety 
aspects.

Eviter tout risque de faire double 
emploi avec le travail dans le 
domaine de la CEI 61936-1

TC 100 Audio, video and multimedia 
systems and equipment

Assurer une bonne collaboration 
pour le développement des 
applications multimédia

TC 107 Process management for 
avionics

Assurer une bonne collaboration 
dans le domaine de la gestion des 
processus pour l’avionique

CISPR/B Interference relating to industrial, 
scientific and medical radio-
frequency apparatus, to other 
(heavy) industrial equipment, 
to overhead power lines, to high 
voltage equipment and to electric 
traction

Assurer une bonne collaboration 
dans le domaine de la compatibilité 
électromagnétique (CEM)

Sous la présidence de Monsieur Denivel (Infrabel) cette commission a travaillé par 
correspondance.

Tendances, développements et nouveaux besoins : 

Dans le passé, la normalisation internationale n’était pas assez spécifique. 

A présent, les besoins normatifs sont axés sur le développement technique des 
moyens de transport modernes, basés sur la gestion assistée par ordinateur, sur des 
systèmes de contrôle et de communication et sur des exigences de sécurité très 
sévères.

En effet, pour que le transport fonctionne bien il faut non seulement un bon système 
de transport local et régional mais également des trains IC (intercity) rapides.
L’objectif	 du	 comité	 est	 de	 développer	 des	 nouvelles	 technologies	 permettant	
d’atteindre une plus grande efficacité énergétique pour le secteur ferroviaire.

Le	CE	9	entretient	des	liens	avec	les	comités	d’études	et	les	sous-comités	suivants	:
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CE 10

CE 14

FLUIDES POUR APPLICATIONS 
ELECTROTECHNIQUES
TRANSFORMATEURS DE PUISSANCE

CE ACTIVE
Président : 

R. VAN SCHEVENSTEEN

ST 2

Réf. CEI	TC	10	et	14	et	CENELEC	TC	14

Scope Guides de maintenance et d’emploi pour diélectriques liquides et 
gazeux et transformateurs de puissance.

La	commission	d’études	ne	s’est	pas	réunie	en	2011.
Le	suivi	de	la	normalisation	a	été	réalisé	par	voie	électronique.

Gestion	administrative	des	documents	de	travail	de	la	CEI	et	du	CENELEC,	diffusion	aux	
membres intéressés et publication des transpositions belges des normes européennes.

Gestion	administrative	des	documents	de	travail	de	la	CEI	et	du	CENELEC,	diffusion	aux	
membres intéressés et publication des transpositions belges des normes européennes.

Tendances, développements et nouveaux besoins :

Dans ce secteur l’on ne prévoit pas de grands changements. Toutefois, une évolution 
constante a lieu au niveau de l’appareillage électronique et appareillage de contrôle 
électronique, domaines où les senseurs sont de plus en plus présents.

L’électronique	a	également	envahi	l’appareillage	à	haute	tension,	ce	qui	permet	de	
réaliser des appareillages beaucoup plus compacts. Ceci conduit à une meilleure 
prise en compte des aspects liés à la compatibilité électromagnétique.
De plus une meilleure gestion de la surveillance et des cycles de vie permet de 
réduire les frais de fonctionnement.

17B : 

Cette commission est surtout en charge de la sécurité. Elle dispose de plusieurs 
groupes de travail et de maintenance teams

•	 WG1 : Insulation coordination
•	 WG2 : Contactors, starters and similar equipment
•	 WG3 : Control switches
•	 WG10 : Constructional requirements and environmental aspects
•	 MT11 : General rules 
•	 MT12 : Switches, disconnectors and similar equipment
•	 MT13 : EMC aspecten 
•	 MT14 : Terminal blocks and clamping units
•	 MT15 : Circuit-breakers 

La	commission	d’études	ne	s’est	pas	réunie	en	2011.
Le	suivi	de	la	normalisation	a	été	réalisé	par	voie	électronique.

Gestion	administrative	des	documents	de	travail	de	la	CEI	et	du	CENELEC,	diffusion	aux	
membres intéressés et publication des transpositions belges des normes européennes.

Gestion administrative des documents de travail de la CEI, diffusion aux membres 
intéressés et publication des transpositions belges des normes européennes.

Gestion administrative des documents de travail de la CEI, diffusion aux membres 
intéressés et publication des transpositions belges des normes européennes.

CE 13 EQUIPEMENTS DE MESURE DE L’ENERGIE 
ELECTRIQUE ET DE COMMANDE DES 
CHARGES

CE ACTIVE
Président : 

Y. TITS

ST 2

Réf. CEI	TC	13	et	CLC	TC	13	–	 
CEN/CLC/JWGRRM

Scope Appareils de mesure de l’énergie électrique, contrôle des tarifs et de la 
charge et services associés.

CE 15 MATERIAUX ISOLANTS INFOGROUPE ST 2

Réf. CEI TC 15 

Scope Matériaux isolants électriques solides.

CE 16 PRINCIPES FONDAMENTAUX ET 
PRINCIPES DE SECURITE POUR 
L’INTERFACE HOMME-MACHINE, LE 
MARQUAGE ET L’IDENTIFICATION

INFOGROUPE ST 2

Réf. CEI TC 16

Scope Le	marquage	et	l’identification	dans	les	installations	et	les	équipements	
électriques – Systèmes de marquage.

CE 17 APPAREILLAGE INFOGROUPE ST 1

Réf. CEI	TC	17	-	SC	17B+D	et	CENELEC	TC	17B	
– TC 17D

Scope Disjoncteurs, interrupteurs, contacteurs, démarreurs, sectionneurs, 
barres omnibus (à l’exception du matériel à usage domestique).

CE 17A/C APPAREILLAGE A HAUTE TENSION CE ACTIVE
Président :
M. ARENS

ST 1

Réf. CEI	SC	17A,	SC	17C	et	CENELEC	TC	17AC

Scope Postes, tableaux et armoires de distribution électrique à haute tension.

Cette commission est présidée par Monsieur Arens, qui grâce aux moyens de 
communication électronique, a pu travailler par correspondance.
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Gestion administrative des documents de travail de la CEI, diffusion aux membres 
intéressés et publication des transpositions belges des normes européennes.

CE 18 INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES 
NAVIRES ET DES UNITES MOBILES ET 
FIXES EN MER

INFOGROUPE ST 1

Réf. CEI TC 18 + SC 18A

Scope Tout ce qui concerne les installations électriques sur les bateaux, navires 
et stations fixes en mer.

CE 20A+B CABLES HAUTE ET BASSE TENSION CE ACTIVE
Président : 
F. MUSIQUE

ST 3

Réf. CEI	TC	20	et	CENELEC	TC	20

Scope Câbles de puissance électrique isolés et câbles de contrôle, leurs 
accessoires et systèmes de câbles.

La	commission	20AB	a	soutenu	un	rythme	de	travail	élevé	en	2011	;	en	effet,	pas	moins	
de 8 réunions plénières ont eu lieu. 

Au-delà de celles-ci, le groupe de travail en charge depuis 2010 de la refonte de 
la NBN IEC 502 NAD «Câbles pour installations - Câbles de tension assignée 0,6/1 
kV, avec et sans protection métallique à comportement amélioré au feu» a finalisé 
le	 texte	de	 révision	de	celle-ci.	 Le	CLC/TC	20/WG	9,	qui	 s’est	 réuni	 le	16	novembre	
2011 dans nos locaux, a marqué son accord pour les modifications des parties 
belges du HD 604 et ce, dans le respect des décisions reprises dans le document  
TC	20/Sec1527/DC.	 La	commission	20AB	a	donc	décidé	de	soumettre	au	NBN	un	
NBN HD 604/A4 qui est le document «HD 604 S1 (1994) - A3 (2005) - (2011) Revision» 
approuvé	par	le	CLC/TC	20/WG	9	et	qui	remplacera	totalement	la	NBN	IEC	502	NAD	
ainsi que le NBN HD 604/A3.

D’autre part, un groupe de travail a été constitué à la demande de Synergrid afin 
d’évaluer la résistance mécanique des câbles du point de vue de l’article 147 du 
RGIE. Deux séances de travail ont permis de cerner le problème et de définir la 
méthodologie de travail :  les premiers résultats devraient être connus dans le premier 
semestre 2012.

La	 rédaction	 du	 texte	 descriptif	 pour	 un	 câble	 20,8/36	 (42)	 kV	 avec	 un	 isolant	 à	
épaisseur réduite et épaisseur de gaine renforcée est en cours de finalisation pour 
son intégration dans le HD 620 «Câbles de distribution, à isolation extrudée, pour des 
tensions assignées de 3,6/6(7,2)KV à 20,8/36(42)KV inclus» au niveau de la partie 
10B.	 La	 commission	 a	 décidé	 de	 tenir	 compte	 de	 certaines	 remarques	 provenant	
des propositions de modifications rentrées dans le système Easybec dans le cadre 
du	système	de	maintenance.	Le	CLC/TC	20/WG	9	a	été	informé	de	l’intention	de	la	
Belgique d’introduire ce nouveau type de câble dans le HD 620. 

Le	 GT	 7	 «Accessoires»	 de	 la	 commission	 20AB	 a	 informé	 nos	 membres	 de	
l’avancement des travaux relatifs au HD 629 «Prescriptions relatives aux essais sur les 
accessoires des câbles d’énergie pour des tensions assignées de 3,6/6(7,2) kV à 
20,8/36(42) kV», au HD 632 «Câbles d’énergie à isolation extrudée et leurs accessoires 

20A/GT 7 ACCESSOIRES CABLES GT ACTIF
Convenor : 
D.	LIEMANS

ST 3

Réf. CEB SC 20A+B

Scope Accessoires de câbles.

Le	20A/GT	7	s’est	réuni	deux	fois	en	2011.

Le	document	prHD	632	S3	«Power	cables	with	extruded	insulation	and	their	accessories	
for	rated	voltages	above	36	kV	(Um	=	42	kV)	UP	TO	150	kV	(Um	=	170	kV)	-	Test	methods	
and requirements» et notamment les parties nationales belges ont été attentivement 
étudiées	par	Messieurs	Liémans	et	Szczepanski.	Ceux-ci	ont	présenté	des	modifications	
qui ont été endossées par la commission 20AB.

Deux membres sont régulièrement actifs dans les groupes de travail internationaux.

Monsieur De Ridder a participé à la Task Force chargée de la révision de la EN 50393 
« Méthodes et prescriptions d’essai pour les accessoires de câbles de distribution de 
tension assignée 0,6/1,0 (1,2) kV». De même, il a suivi toutes les remarques émises au 
niveau international pour la révision du HD 629 « Prescriptions relatives aux essais sur 
les accessoires des câbles d’énergie pour des tensions assignées de 3,6/6(7,2) kV à 
20,8/36(42)	kV».	Les	documents	relatifs	à	cette	révision	avaient	été	étudiés	en	interne	par	
un sous-groupe de travail.

pour des tensions assignées supérieures à 36 kV (Um = 42 kV) et jusqu’à 150 kV  
(Um = 170 kV)» et à la EN 50393 «Méthodes et prescriptions d’essai pour les accessoires 
de câbles de distribution de tension assignée 0,6/1,0 (1,2) kV».

Une série de documents importants relatifs à la CPD (Construction Products Directive) 
devenue entre-temps CPR (Construction Products Regulation) ont vu le jour.

Le	 document	TC	 20/Sec1640/CD	 «EXAP	 Rules	 on	 reaction	 to	 fire	 performance	 of	
power cables» définit les familles de câbles «BE Energie» dans le cadre ci-dessus.

Le	document	TC	20/Sec1657/CD	«prEN	50-Reaction	to	fire»	traite	de	la	réaction	au	
feu mais sans définir le niveau de tension : les annexes ZA de ce document sont 
obligatoires ; chaque pays est libre de ses choix pour les applications envisagées.  
Ce document traite également du marquage CE ; celui-ci ne serait plus applicable 
sur le produit, ce qui est en contradiction avec l’usage habituel en Belgique : 
l’attention du SPF Economie a été attirée sur ce point.

Naturellement, nos membres ont assisté aux réunions internationales relevant de 
leurs champs respectifs d’expertise.

La	 commission	 20AB	 du	 CEB	 a	 eu	 le	 plaisir	 de	 voir	 plusieurs	 de	 ses	 membres	
(représentant	Eandis,	Laborelec	et	Ores)	être	récompensés	lors	des	réunions	JICABLE	
2011 par un prix couronnant la meilleure communication pour un travail intitulé  
«3 kHz accelerated growth of watertrees in medium voltage extruded cables».

Monsieur Musique, Président, confirme qu’il quittera ses fonctions en octobre 2012 
tant au niveau professionnel qu’au niveau de la présidence de la commission.
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Depuis octobre 2001, Monsieur Guéry assurait la présidence de la commission 20C/89. 
D’une part, des changements d’orientation dans ses occupations professionnelles 
l’éloignent du domaine de la commission et d’autre part, il souhaite passer le relais 
d’une façon harmonieuse puisqu’il partira à la retraite fin 2012.

Monsieur Ernst est le seul membre qui a répondu à l’appel à candidature pour assurer 
la présidence de la commission et il a été élu à l’unanimité. 

Le	 nouveau	 président	 et	 la	 commission	 remercient	 Monsieur	 Guéry	 pour	 les	
compétences qu’il a mises au service de la commission ces dix dernières années.

La	 commission	 a	 eu	 le	 plaisir	 d’accueillir	Madame	Hennuy	 en	 tant	 que	 nouveau	
membre.

Nos membres ont relevé, via le TRIS (Technical Regulation Information System), des 
erreurs dans un texte législatif du gouvernement flamand «Besluit brandveiligheid 
ouderen - TRIS notificatie 201/500/B». Un courrier a été adressé à Monsieur le Ministre 
Jo	Vandeurzen	pour	 les	 lui	 signaler.	 Les	 remarques	ont	été	prises	en	considération;	
néanmoins, l’adéquation avec les textes doit encore être vérifiée.

A la demande d’un des membres, la problématique de l’incendie des bâtiments 
équipés de panneaux solaires a été abordée. Vu l’importance du sujet, la commission 
a été particulièrement attentive à l’examen de nombreux documents émis dans le 
cadre de l’introduction des câbles électriques dans la CPD/CPR. 

Il	a	été	demandé	à	nos	experts	au	sein	du	CLC/TC	20/WG	10	de	se	renseigner	sur	les	
ambiguïtés entre le mandat M117 et la EN 50200 «Méthode d’essai de résistance au 
feu des câbles de petites dimensions sans protection pour utilisation dans les circuits 
de secours» au niveau de la classification des propriétés des câbles vis-à-vis du feu, 
à savoir :

•	 le mandat exclut les sections de 2,5 mm²; par contre, la EN 50200 les inclut
•	 les domaines d’application de la classification PH selon le mandat et/ou la  

EN 50200
•	 la montée en température au cours de l’essai.

Comme les années précédentes, nos experts ont participé activement aux groupes 
de travail internationaux.

CE 20C/89 CARACTERISTIQUES DE COMBUSTION 
DES CABLES ELECTRIQUES ET ESSAIS 
RELATIFS AUX RISQUES DU FEU

CE ACTIVE
Président : 
M. ERNST

ST 3

Réf. CEI	TC	20	et	89	et	CENELEC	TC	20

Scope Caractéristiques des câbles électriques – Risques du feu.

La	commission	d'études	ne	s’est	pas	réunie	en	2011.
Le	suivi	de	la	normalisation	a	été	réalisé	par	voie	électronique.

Gestion	administrative	des	documents	de	travail	de	la	CEI	et	du	CENELEC,	diffusion	aux	
membres intéressés et publication des transpositions belges des normes européennes.

CE 22 MATERIELS ELECTRONIQUES A GRANDE 
PUISSANCE

INFOGROUPE ST 2

Réf. CEI TC 22 - SC 22E - SC 22F - SC 22G - 
SC	22H	et	CENELEC	TC	22X

Scope Equipements électroniques de puissance, alimentations stabilisées, 
conversion électronique de puissance.

CE 23 PETIT APPAREILLAGE CE ACTIVE
Président : 
W.	DE	KESEL

ST 2

Réf. CEI TC 23

Scope Petit appareillage pour des appareils électriques à usages domestiques 
et analogues.

Comme de coutume, les commissions 23, 23A, 23C, 23G, 23H et 23J ont tenu une 
réunion commune. Programme : préparation de la réunion de la CEI à Kista.
Le	suivi	de	la	normalisation	a	été	assuré	électroniquement.

Gestion administrative, diffusion des documents de travail de la CEI aux membres et 
transposition des normes européennes en normes belges.

Comme de coutume, les commissions 23, 23A, 23C, 23G, 23H et 23J ont tenu une 
réunion commune. Programme : préparation de la réunion de la CEI à Kista.
Le	suivi	de	la	normalisation	a	été	assuré	électroniquement.

CE 23A SYSTEMES DE CABLAGE CE ACTIVE
Président : 
W.	DE	KESEL

ST 2

Réf. CEI	SC	23A	et	CENELEC	TC	213

Scope Produits et systèmes pour tous les types de câbles, lignes d’information 
et de communication.

Monsieur	 Liémans,	en	 tant	que	membre	de	 la	CEI/TC	20/GT	16	suit	 les	modifications	
qui interviendront au niveau de la CEI 60502 et notamment la partie 4 qui concerne les 
accessoires.

CE 21
CE 35

ACCUMULATEURS
PILES

CE ACTIVE
Président : 
J. VAN DEN 
WIJNGAERT

ST 2

Réf. CEI	TC	21	+	SC	21A	et	35	et	CENELEC	TC	
21X

Scope Accumulateurs primaires et secondaires.

La	commission	d'études	ne	s’est	pas	réunie	en	2011.
Le	suivi	de	la	normalisation	a	été	réalisé	par	voie	électronique.

Gestion	administrative	des	documents	de	travail	de	la	CEI	et	du	CENELEC,	diffusion	aux	
membres intéressés et publication des transpositions belges des normes européennes.
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CE 23B PRISES DE COURANT ET INTERRUPTEURS CE ACTIVE
Président : 
L.	MICHIELS

ST 2

Réf. CEI	SC	23B	et	CENELEC	TC	23BX

Scope Interrupteurs à basse tension d’usage général (< 440V et < 63A) pour les 
habitations (intérieur et extérieur) pour “Home and Building Electronic 
Systems” (< 250V et ≤ 16A), fiches et prises y afférentes, boîtiers y afférents 
et produits apparentés.

CE 23C PRISES DE COURANT UNIVERSELLES CE ACTIVE
Président : 
W.	DE	KESEL

ST 2

Réf. CEI SC 23C

Scope Système universel unifié de prises de courants et de connecteurs pour 
les prolongateurs à usages domestiques.

La	commission	s’est	réunie	à	deux	reprises	sous	la	présidence	de	M.	Michiels.

La	commission	a	préparé	la	réunion	de	la	CEI	(Kista)	et	la	réunion	CENELEC	(Madrid).

Messieurs Rony Haentjens et Wim De Kesel ont assisté à la réunion.

La	commission	assure	principalement	 le	 suivi	et	 le	vote	 sur	différents	projets	CEI	et	
CENELEC.	

Comme de coutume, les commissions 23, 23A, 23C, 23G, 23H et 23J ont tenu une 
réunion commune. Programme : préparation de la réunion de la CEI à Kista.

Le	suivi	de	la	normalisation	a	été	assuré	électroniquement.

Gestion administrative, diffusion des documents de travail de la CEI aux membres et 
transposition des normes européennes en normes belges.

Mise à l’enquête publique de l’addendum 3 à la NBN C 61-142 - Matériel pour 
installations domestiques et analogues - Disjoncteurs de branchement.

Le	suivi	de	la	normalisation	a	été	assuré	électroniquement.

Gestion	administrative,	diffusion	des	documents	de	travail	de	la	CEI	et	du	CENELEC	
aux membres et transposition des normes européennes en normes belges.

CE 23E DISJONCTEUR ET APPAREILLAGE 
SIMILAIRE POUR USAGE DOMESTIQUE

CE ACTIVE
Président : 

S. PIRAS

ST 2

Réf. CEI	SC	23E	et	CENELEC	TC	23E

Scope Disjoncteurs pour installations domestiques (max 125A, 440V).

CE 23F DISPOSITIFS DE CONNEXION CE ACTIVE
Président : 
W.	DE	KESEL

ST 2

Réf. CEI SC 23F

Scope Dispositifs de connexion (max 1000V c.a.).

Comme de coutume, les commissions 23, 23A, 23C, 23G, 23H et 23J ont tenu une 
réunion commune. Programme : préparation de la réunion de la CEI à Kista.

Le	suivi	de	la	normalisation	a	été	assuré	électroniquement.

Gestion administrative, diffusion des documents de travail de la CEI aux membres et 
transposition des normes européennes en normes belges.

CE 23G CONNECTEURS CE ACTIVE
Président : 
W.	DE	KESEL

ST 2

Réf. CEI SC 23G

Scope Connecteurs pour appareils.

Comme de coutume, les commissions 23, 23A, 23C, 23G, 23H et 23J ont tenu une 
réunion commune. Programme : préparation de la réunion de la CEI à Kista.

Le	suivi	de	la	normalisation	a	été	assuré	électroniquement.

Gestion administrative, diffusion des documents de travail de la CEI aux membres et 
transposition des normes européennes en normes belges.

Comme de coutume, les commissions 23, 23A, 23C, 23G, 23H et 23J ont tenu une 
réunion commune. Programme : préparation de la réunion de la CEI à Kista.

Le	suivi	de	la	normalisation	a	été	assuré	électroniquement.

Gestion administrative, diffusion des documents de travail de la CEI aux membres et 
transposition des normes européennes en normes belges.

Comme de coutume, les commissions 23, 23A, 23C, 23G, 23H et 23J ont tenu une 
réunion commune. Programme : préparation de la réunion de la CEI à Kista.

CE 23H PRISES DE COURANT A USAGES 
INDUSTRIELS

CE ACTIVE
Président : 
W.	DE	KESEL

ST 2

Réf. CEI SC 23H

Scope Prises de courant à usages industriels.

CE 23J INTERRUPTEURS POUR APPAREILS CE ACTIVE
Président : 
W.	DE	KESEL

ST 2

Réf. CEI SC 23J

Scope Interrupteurs pour appareils électrotechniques et électroniques (max 
440V, 63A).

Gestion administrative, diffusion des documents de travail de la CEI aux membres et 
transposition des normes européennes en normes belges.
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CE 25 GRANDEURS ET UNITES, ET LEURS 
SYMBOLES LITTERAUX

INFOGROUPE ST 2

Réf. CEI TC 25

Scope Grandeurs et unités normalisées à utiliser en électrotechnique.

CE 26 SOUDAGE ELECTRIQUE INFOGROUPE ST 1

Réf. CEI	TC	26	et	CENELEC	TC	26A	+	TC	26B

Scope Sécurité électrique relative à la construction, à l’installation et à 
l’utilisation du matériel de soudage électrique.

CE 27 CHAUFFAGE ELECTRIQUE INDUSTRIEL CE ACTIVE
Président : 

K.	VAN	REUSEL

ST 1

Réf. CEI TC 27

Scope Chauffage électrique industriel, y compris l’induction, le plasma, les 
lasers et le chauffage diélectrique.

Gestion administrative des documents de travail de la CEI, diffusion aux membres 
intéressés et publication des transpositions belges des normes européennes.

Gestion administrative des documents de travail de la CEI, diffusion aux membres 
intéressés et publication des transpositions belges des normes européennes.

Gestion administrative des documents de travail de la CEI, diffusion aux membres 
intéressés et publication des transpositions belges des normes européennes.

Le	 développement	 rapide	 des	 méthodes	 de	mesure	 numérique,	 des	 techniques	
de fabrication et de la miniaturisation offre actuellement de réelles opportunités et 
possibilités	d’intégration	dans	le	domaine	des	mesures	sonores.	L’importance	de	la	
calibration et des méthodes d’essais automatisés s’accentue et l’introduction de 
nouveautés dans le domaine numérique permet l’utilisation de procédures d’essais 
simplifiés. Etant donné l’évolution rapide la technologie, une mise à jour continue des 
normes	s’impose.	L’objet	de	la	normalisation	vise	à	apporter	plus	de	cohérence	en	
ce qui concerne les aspects généraux (entre autres pour éliminer l’incertitude sur 
les mesures et la pertinence des normes) afin que les exigences normatives soient 
claires pour les utilisateurs.

Gestion administrative des documents de travail de la CEI, diffusion aux membres 
intéressés et publication des transpositions belges des normes européennes.

Gestion	administrative	des	documents	de	travail	de	la	CEI	et	du	CENELEC,	diffusion	aux	
membres intéressés et publication des transpositions belges des normes européennes.

CE 28 COORDINATION DE L’ISOLEMENT INFOGROUPE ST 1

Réf. CEI TC 28

Scope Normalisation et coordination des isolements (> 1 kV c.a.).

CE 29 ELECTROACOUSTIQUE INFOGROUPE ST 4

Réf. CEI TC 29

Scope Instrumentation et méthodes de mesure dans le domaine de 
l’électroacoustique.

CE 31 MATERIEL ELECTRIQUE POUR 
ATMOSPHERES EXPLOSIBLES

CE ACTIVE
Président : 
C. GUERIN

ST 1

Réf. CEI	TC	31	-	CENELEC	TC	31	-	SC	31-1	-	 
SC 31-2 -SC 31-4 – SC 31-5 – SC 31-7 – 
SC 31-8 - SC 31-9 - TC 204 et TC 216

Scope Les	 appareils	 électriques	 conçus	 pour	 fonctionner	 dans	 des	
atmosphères sujettes aux explosions dues au gaz, aux vapeurs, aux 
brouillards et aux poussières combustibles.

Monsieur Guérin est président de cette commission qui travaille par correspondance.

Le	suivi	de	la	normalisation	a	été	assuré	électroniquement.

Gestion administrative, diffusion des documents de travail de la CEI aux membres et 
transposition des normes européennes en normes belges.

CE 31G MATERIELS A SECURITE INTRINSEQUE CE ACTIVE
Président : 
C. GUERIN

ST 1

Réf. CEI	SC	31G	et	CENELEC	SC	31-3

Scope Matériels et systèmes à sécurité intrinsèque dans des atmosphères 
potentiellement explosives.

Gestion	administrative	des	documents	de	travail	de	la	CEI	et	du	CENELEC,	diffusion	aux	
membres intéressés et publication des transpositions belges des normes européennes.

Gestion	administrative	des	documents	de	travail	de	la	CEI	et	du	CENELEC,	diffusion	aux	
membres intéressés et publication des transpositions belges des normes européennes.

CE 31J CLASSIFICATION DES EMPLACEMENTS 
DANGEREUX ET REGLES 
D’INSTALLATION

CE ACTIVE
Président : 
C. GUERIN

ST 1

Réf. CEI	SC	31J	et	CENELEC	SC	31-1	–	SC	31-9	
et TC216

Scope Utilisation des matériels électriques (y compris la classification, la 
sélection, l’installation, l’inspection, la réparation et la révision).
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CE 32 COUPE-CIRCUIT A FUSIBLES INFOGROUPE ST 1

Réf. CEI TC 32 + SC 32A

Scope Tous les types de coupe-circuit à fusibles (caractéristiques, exigences, 
marques et indications).

CE 32C COUPE-CIRCUIT A FUSIBLES 
MINIATURES

INFOGROUPE ST 1

Réf. CEI SC 32C

Scope Coupe-circuit à fusibles miniatures et protecteurs thermiques 
(spécifications)

Gestion administrative des documents de travail de la CEI, diffusion aux membres 
intéressés et publication des transpositions belges des normes européennes.

Gestion administrative, diffusion des documents de travail de la CEI aux membres et 
transposition des normes européennes en normes belges.

CE 32B COUPE-CIRCUIT A FUSIBLES A BASSE 
TENSION

INFOGROUPE ST 1

Réf. CEI SC 32B

Scope Coupe-circuit à fusibles à basse tension (max 1000 V c.a.).

Gestion administrative des documents de travail de la CEI, diffusion aux membres 
intéressés et publication des transpositions belges des normes européennes.

Gestion administrative des documents de travail de la CEI, diffusion aux membres 
intéressés et publication des transpositions belges des normes européennes.

Gestion administrative des documents de travail de la CEI, diffusion aux membres 
intéressés et publication des transpositions belges des normes européennes.

CE 33 CONDENSATEURS DE PUISSANCE INFOGROUPE ST 2

Réf. CEI TC 33

Scope Condensateurs de puissance (caractéristiques).

CE 34 LAMPES ET EQUIPEMENTS ASSOCIES CE ACTIVE
Président : 

G.VANDERMEERSCH

ST 2

Réf. CEI SC 34A- SC 34B- SC 34C- SC 34D - 
CENELEC	TC	34Z	-	BTTF	69-3

Scope Lampes	et	équipements	associés	(spécifications).

La	commission	s’est	réunie	quatre	fois	sous	la	présidence	de	Monsieur	Vandermeersch.

Lors	de	ces	réunions,	les	documents	CENELEC	et	IEC	ont	été	analysés	et	commentés.

La	commission	34A	s’occupe	des	lampes	incluant	la	nouvelle	technologie	des	LEDs.

Le	 bannissement	 progressif	 des	 lampes	 à	 incandescence	 en	 vue	 de	 réduire	 les	
consommations d’énergie en éclairage conduisent à de nouvelles technologies très 
efficientes	comme	les	LEDs	et	les	lampes	à	décharges	miniatures	HF	et	à	l’exigence	
de nouvelles normes et l’adaptation des normes existantes.

En	2011	de	nombreux	projets	de	normes	relatives	aux	LEDs	ont	vu	jour.	Ces	normes	
concernent aussi bien la sécurité d’utilisation (électrique et photo-biologique) que les 
performances lumineuses et énergétiques. Un défi particulier est le développement 
de méthodes d’essai pour l’évaluation de la durée de vie, celle-ci étant très élevée par 
rapport aux lampes classiques. Ceci a nécessité un intense travail de normalisation 
qui s’est traduit par plus de 4 semaines de réunions au niveau du CEI 34  :  Francfort 
(janvier & juillet 2011), Bad Zurzach (avril 2011) et Delft (octobre 2011). Trois à cinq 
membres belges ont participé activement à ces réunions. 

CE 31M APPAREILS NON ELECTRIQUES ET 
SYSTEMES DE PROTECTION POUR 
ATMOSPHÈRES EXPLOSIVES

INFOGROUPE ST 1

Réf. CEI SC 31M 

Scope Préparation et maintenance des normes internationales relatives à 
l’équipement non-électrique et aux systèmes de protection pour utilisation 
là où il y a un danger en raison de la présence possible d’atmosphères 
explosives	de	gaz,	vapeurs,	brouillards	ou	des	poussières	inflammables.

CE 36 ISOLATEURS CE ACTIVE
Président : 

R. VAN SCHEVENSTEEN

ST 2

Réf. CEI TC 36 + SC 36B + 36C

Scope Isolateurs pour haute tension et pour l’appareillage, les traversées 
isolées, lignes aériennes et postes.

La	commission	d'études	ne	s’est	pas	réunie	en	2011.
Le	suivi	de	la	normalisation	a	été	réalisé	par	voie	électronique.

Gestion administrative des documents de travail de la CEI, diffusion aux membres 
intéressés et publication des transpositions belges des normes européennes.

CE 36A TRAVERSEES ISOLEES CE ACTIVE
Président : 

R. VAN SCHEVENSTEEN

ST 2

Réf. CEI	SC	36A	et	CENELEC	TC	36A

Scope Traversées isolées et leur assemblage.

La	commission	d'études	ne	s’est	pas	réunie	en	2011.
Le	suivi	de	la	normalisation	a	été	réalisé	par	voie	électronique.

Gestion	administrative	des	documents	de	travail	de	la	CEI	et	du	CENELEC,	diffusion	aux	
membres intéressés et publication des transpositions belges des normes européennes.
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CE 38 TRANSFORMATEURS DE MESURE CE ACTIVE
Président : 

P.A.	MONFILS

ST 1

Réf. CEI	TC	38	et	CENELEC	TC	38X

Scope Les	 transformateurs	 de	 mesure	 (courant,	 tension,	 combinés)	 par	
technique inductive, capacitive ou électrique.

CE 37A DISPOSITIFS DE PROTECTION BASSE 
TENSION CONTRE LES SURTENSIONS

CE ACTIVE
Président : 
F.	SARTEEL	/

C.	BOUQUEGNEAU

ST 1

Réf. CEI	SC	37A	et	CENELEC	TC	37A

Scope Préparer les normes internationales pour les produits de protection 
de surtension utilisés en télécommunications et/ou en réseaux de 
signalisation avec des tensions allant jusqu’à 1 000 V AC et 1 500 V DC.

CE 37 PARAFOUDRES INFOGROUPE ST 2

Réf. CEI TC 37 + SC 37B

Scope Spécification des systèmes de protection de surtension, composants 
spécifiques pour protection surtension.

La	commission	d'études	ne	s’est	pas	réunie	en	2011.
Le	suivi	de	la	normalisation	a	été	réalisé	par	voie	électronique.

Gestion administrative des documents de travail de la CEI, diffusion aux membres 
intéressés et publication des transpositions belges des normes européennes.

Voir commission d’études 81.

Le	TC	38	s’est	attaché	depuis	quelques	années	à	une	double	tâche	d’envergure	:	

•	 une refonte complète de l’ancienne norme IEC 60044 sous la nouvelle 
numérotation 61869;

•	 l’évolution (révolution ?) de la norme pour tenir compte de l’apparition et le 
déploiement des nouvelles technologies électroniques et digitales dans le 
domaine des transformateurs de mesure. 

La	 nouvelle	 norme	 61869	 reprend	 l’organisation	 déjà	 utilisée	 par	 les	 normes	
concernant l’appareillage HT, divisée en chapitres selon les principes suivants : 

•	 le chapitre 1 (61869-1) reprend toutes les clauses communes à plusieurs types 
de	transformateurs	de	mesure.	On	y	retrouve	les	nouvelles	clauses	rédigées	par	
le MT30

•	 les chapitres 2 à 5 concernent les clauses particulières à chaque type de 
transformateur de mesure conventionnel (transformateurs de courant, de tension, 
combiné de mesure et transformateur de tension capacitif)

•	 le chapitre 6 concerne les clauses communes additionnelles relatives aux 
transformateurs de mesure non-conventionnels

•	 les chapitres 7 à 13 concernent les clauses particulières aux différents types 
de	transformateurs	de	mesure	non-conventionnels.	Le	chapitre	9,	en	particulier,	
définit les interfaces digitales, de manière à connecter les transformateurs de 
mesure aux réseaux de communication selon la norme IEC 61850. 

Bien que la norme 61869-1 ait été éditée en 2007, les anciennes normes de la série 
60044 sont toujours d’application jusqu’à ce que les clauses communes soient 
éditées : 

•	 chapitre 2 (transformateurs de courant) : CDV diffusé en avril 2011; FDIS prévu 
mi-2012

•	 chapitres 3 et 5 (transformateurs de tension inductif et capacitif) ont été publiés 
en juillet 2011 

•	 chapitre	4	(combinés	de	mesure)	:	en	cours	de	rédaction.	Le	CD	devrait	circuler	
début 2012 pour une diffusion rapide

•	 chapitre 6 : CD diffusé en octobre 2011; CDV prévu mi-2012 
•	 chapitre 9 : CD diffusé en novembre 2011; CDV prévu mi-2012.

La	commission	est	présidée	par	Mr	Monfils,	qui	a	insisté	lors	de	la	dernière	réunion	
pour que ses membres soient plus proactifs dans la rédaction de ces nouvelles 
normes qui vont impacter fortement les réseaux dans les prochaines années. 

Il participe aux groupes de travail 37 (transformateurs de mesure électronique) et 42 
(Ferro résonance). 

Il est aussi convenor d’un project team chargé de rédiger les chapitres de la norme 
concernant les transformateurs de mesure pour les applications à courant continu.

Monsieur Bernes a participé activement au groupe MT40 en charge des 
transformateurs de courant pour régime transitoire, et participait au AHG 43 qui vient 
d’être dissous sur proposition du convenor 

Le	TC	38	a	tenu	une	assemblée	générale	à	l’automne	2011	à	Prague.	La	prochaine	
assemblée générale est prévue mi-2013.

CE 39 TUBES ELECTRONIQUES INFOGROUPE ST 4

Réf. CEI TC 39

Scope Tubes électroniques (à l’exclusion des tubes radiogènes).

Les	 activités	 de	 cette	 commission	 d'études	 concernent	 particulièrement	 les	
fabricants d'écrans CRT, les organismes de certification, les utilisateurs d'écrans CRT 
et	 les	 fabricants	de	verre.	Ce	segment	de	marché	est	 influencé	par	un	ensemble	
d'aspects tels que la mondialisation des marchés, les écrans CRT plus plats et plus 
grands,	les	modifications	au	niveau	des	formats	d'affichage,	la	déflection	des	tubes	
et	les	nouveaux	matériaux.	Le	domaine	d'activités	couvre	plusieurs	groupes	de	tubes	
électroniques : récepteurs à tube cathodique, tubes magnétron, etc.

Gestion administrative des documents de travail de la CEI, diffusion aux membres 
intéressés et publication des transpositions belges des normes européennes.
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CE 42 TECHNIQUE DES ESSAIS A HAUTE 
TENSION

INFOGROUPE ST 1

Réf. CEI TC 42

Scope Technique des essais à haute tension en courant alternatif et en courant 
continu, les essais de choc et les essais de choc à intensité élevée.

CE 40 CONDENSATEURS ET RESISTANCES 
POUR EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES

CE ACTIVE
Président : 
G. STEVENS

ST 4

Réf. CEI	TC	40	et	CENELEC	TC	40XA	et	TC	40XB

Scope Condensateurs et résistances pour équipements électroniques.

CE 46 CABLES, FILS, GUIDES D’ONDES, 
CONNECTEURS ET ACCESSOIRES POUR 
COMMUNICATIONS ET SIGNALISATION

CE ACTIVE
Président : 

E. HEINRICHS

ST 3

Réf. CEI TC 46 – SC 46A – SC 46C – SC 46F 
CENELEC	TC	46X,	SC	46XA	et	SC	46XC

Scope Terminologie, conception, caractéristiques, méthodes d’essai et 
exigences pour le contrôle de qualité de ces composants.

CE 44 SECURITE DES MACHINES - ASPECTS 
ELECTROTECHNIQUES

INFOGROUPE ST 2

Réf. CEI	TC	44	en	CENELEC	TC	44X

Scope Mise en œuvre de l’équipement et des systèmes électroniques de 
machines.

CE 45 INSTRUMENTATION NUCLEAIRE CE ACTIVE
Président
J. TUSSET

ST 4

Réf. CEI	TC	45,	SC	45A	et	45B	–	CENELEC	TC	
45AX et 45B

Scope Equipement électrique et électronique et systèmes pour applications 
nucléaires.

Ce domaine couvre les composants électroniques passifs dans le marché 
mondialisé. Ces composants subissent l’effet de la miniaturisation, de l’évolution de 
l’assemblage automatique, de l’intégration des composants, de la numérisation 
de l’électronique et l’obtention du zéro défaut. Ces aspects ont un énorme impact 
sur le développement des composants passifs et sont à l’origine de la recherche 
de nouveaux composants qui à leur tour nécessitent des normes et des définitions 
de	composants.	Les	activités	de	cette	commission	s’adressent	particulièrement	aux	
OEM,	ODM,	EMS	et	aux	constructeurs	de	machines	(utilisateurs	des	composants)	ainsi	
qu’aux	 fabricants	de	composants	 traditionnels.	 Le	défi	 consistera	à	 faire	 face	aux	
aspects	environnementaux	et	à	la	pénurie	de	matériaux.	L’interdiction	de	l’emploi	du	
plomb a provoqué de grands changements dans l’assemblage des composants et 
nécessitera encore des adaptations dans certains segments de l’industrie. 

Actuellement, le nombre de normes disponibles dans ce domaine n’est pas 
équitablement réparti entre les différents segments partiels, à savoir : condensateurs 
(66), résistances (46) et autres (36). En 2011, le TC 40 a mis en question son 
fonctionnement et a recherché, en concertation avec le Secrétariat Central de la CEI, 
de nouvelles méthodologies pour faire participer les experts concernés au sein des 
24 maintenance teams et project teams.

Au niveau international, une grande attention a été portée aux tests CEI 60068-2 très 
présents	dans	 les	normes	TC	40.	Le	document	40/2132/INF	fournit	une	 intéressante	
vue d’ensemble de la situation actuelle. Ce document comporte une matrice des 40 
normes faisant référence à ces méthodes de test dans les projets de normalisation en 
cours d’exécution et des normes remplacées ou retirées entre-temps

En 2011, les documents ont été traités par correspondance, aucune réunion physique 
n’a été nécessaire. 

Gestion	administrative	des	documents	de	travail	de	la	CEI	et	du	CENELEC,	diffusion	
aux membres intéressés et publication des transpositions belges des normes 
européennes.

Gestion administrative des documents de travail de la CEI, diffusion aux membres 
intéressés et publication des transpositions belges des normes européennes.

Gestion	administrative	des	documents	de	travail	de	la	CEI	et	du	CENELEC,	diffusion	
aux membres intéressés et publication des transpositions belges des normes 
européennes.

Cette commission d’études assure la normalisation de l’instrumentation nucléaire, 
des systèmes électroniques et électriques associés, utilisés dans l’instrumentation et 
dans les systèmes de contrôle qui sont destinés à la production de l’énergie électrique 
d’origine nucléaire. De plus, cette commission s’occupe de la problématique de la 
protection	contre	les	radiations	nucléaires.	Le	progrès	technique	dans	divers	domaines	
tels que l’électronique, la technologie de l’information et de la communication 
continuera	à	influencer	les	nouveaux	types	de	réacteurs,	le	hardware	et	le	software,	
les processus d’échange d’informations, les modèles d’information des processus 
industriels complexes. De plus, la règlementation doit s’adapter étant donné que les 
rayons X sont davantage utilisés dans différents domaines.

Le	fait	que,	depuis	octobre	2010,	plus	de	20	projets	de	normalisation	sont	suivis	au	
niveau international dans la CE 45B, qu’actuellement 49 normes ont été publiées 
dans ce domaine et que le nombre de “participating members” est supérieur à 20, 
donne une indication de l’intense activité de normalisation au niveau international. 
Depuis 2002, le nombre moyen de publications CEI pour la CE 45B est à un niveau 
de 4 par an.

Cette commission a exclusivement travaillé par correspondance.

Gestion	administrative	des	documents	de	travail	de	la	CEI	et	du	CENELEC,	diffusion	
aux membres intéressés et publication des transpositions belges des normes 
européennes.
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CE 49 DISPOSITIFS PIEZOELECTRIQUES A 
MONTAGE EN SURFACE POUR LA 
COMMANDE ET LE CHOIX DE LA 
FREQUENCE

INFOGROUPE ST 2

Réf. CEI TC 49

Scope Dispositifs piézoélectriques et diélectriques pour la commande et le 
choix de la fréquence.

CE 48 COMPOSANTS ELECTROMECANIQUES 
ET STRUCTURES MECANIQUES POUR 
EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES

INFOGROUPE ST 2

Réf. CEI TC 48

Scope Connecteurs électriques, structure mécanique pour équipement de 
connection électronique et électrique.

CE 48B CONNECTEURS INFOGROUPE ST 2

Réf. CEI SC 48B

Scope Préparer des normes relatives aux connecteurs, composants spécifiques 
de connection qui peuvent ainsi être, par exemple, des câbles de 
connection.

CE 48D STRUCTURES MECANIQUES POUR 
EQUIPEMENT ELECTRONIQUE

INFOGROUPE ST 2

Réf. CEI SC 48D

Scope Ordres	modulaires	de	réalisation	des	enveloppes	 internes	et	externes	
des futurs équipements.

CE 47 DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS INFOGROUPE ST 4

Réf. CEI 47 – SC 47E – SC 47F

Scope Conception, fabrication, utilisation des dispositifs à semiconducteurs, 
circuits intégrés, display, capteurs, composants électroniques associés, 
composants micro électromécaniques.

CE 47A DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS / 
CIRCUITS INTEGRES

CE ACTIVE
Président : 

J. CATRYSSE

ST 4

Réf. CEI SC 47A

Scope Semiconducteurs et circuits intégrés.

La	commission	n’a	tenu	qu’une	seule	réunion	en	décembre	2011	au	cours	de	laquelle	
elle a repris connaissance de l’ensemble des documents qui ont circulé sur Easybec.

La	 commission	 est	 néanmoins	 active	 dans	 les	 groupes	 de	 travail	 internationaux	
au travers de ses membres, en particulier Monsieur Robinson, et elle a émis de 
nombreuses remarques qui ont été généralement prises en compte.

Le	marché,	mondial	par	nature,	est	caractérisé	par	un	développement	technologique	
rapide et par des cycles de vie très courts. Ce marché intéresse tous les secteurs de 
l’industrie et connaît aujourd’hui une forte expansion dans un environnement très 
concurrentiel. 

Le	 marché	 est	 actuellement	 à	 la	 recherche	 de	 semi-conducteurs	 de	 haute	
performance, de petite taille, de faible consommation d’énergie, de haute fiabilité 
intégrant toutes les fonctions. 

Le	TC	47	a	une	 fonction	de	coupole	pour	ce	domaine	spécifique.	 Les	groupes	de	
travail actifs travaillent sur la terminologie, les tests mécaniques et d’environnement; le 
stockage à long terme des composants électroniques (stabilité) et le test de stabilité 
de	la	température	des	MOSFET	(transistors	à	effet	de	champ	à	grille	isolée)	et	sur	le	
test diélectrique de tension disruptive. En outre, des directives sont élaborées pour les 
plaquettes de semi-conducteur.

De plus, outre les nouveaux projets, les travaux portent aussi sur le programme de 
maintenance des normes existantes

Gestion administrative des documents de travail de la CEI, diffusion aux membres 
intéressés et publication des transpositions belges des normes européennes.

Cette commission d'études a exclusivement travaillé par correspondance (voir aussi 
TC 47).

Gestion administrative des documents de travail de la CEI, diffusion aux membres 
intéressés et publication des transpositions belges des normes européennes.

Gestion administrative des documents de travail de la CEI, diffusion aux membres 
intéressés et publication des transpositions belges des normes européennes.

Gestion administrative des documents de travail de la CEI, diffusion aux membres 
intéressés et publication des transpositions belges des normes européennes.

CE 47D NORMALISATION MECANIQUE DES 
DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS

CE ACTIVE
Président : 
J-L.	DETREZ

ST 4

Réf. CEI SC 47D

Scope Dessins mécaniques et méthodes de mesure pour boîtiers microélectro-
niques, montage et essais, boîtiers permettant l’interchangeabilité des 
composants.

Cette commission d'études a exclusivement travaillé par correspondance (voir aussi 
TC 47).

Gestion administrative des documents de travail de la CEI, diffusion aux membres 
intéressés et publication des transpositions belges des normes européennes.

Gestion administrative des documents de travail de la CEI, diffusion aux membres 
intéressés et publication des transpositions belges des normes européennes.

Voir commission d’études TC215.
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CE 56 SURETE DE FONCTIONNEMENT INFOGROUPE ST 2

Réf. CEI TC 56

Scope Sûreté de fonctionnement dans tous les domaines technologiques.

CE 57 CONDUITE DES SYSTEMES DE 
PUISSANCE ET COMMUNICATIONS 
ASSOCIEES

INFOGROUPE ST 1

Réf. CEI TC 57

Scope Equipements et systèmes de conduite des systèmes de puissance (EMS, 
SCADA,…).

CE 59

CE 61

APTITUDE A LA FONCTION DES 
APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES
SECURITE DES APPAREILS 
ELECTRODOMESTIQUES ET ANALOGUES

CE ACTIVE
Président : 
C. MAES

ST 1

Réf. CEI TC 59 - SC 59A- SC 59C - SC 59D-  
SC	59F	-	SC	59K	-	SC	59L	-	59M	–	TC	61	–	
SC 61B – SC 61C – SC 61D – SC 61E – SC 
61H	–	SC	61J	et	CENELEC	TC	59X	-	TC	61

Scope Appareils électrodomestiques y compris ceux utilisés de façon 
commerciale par des professionnels.

CE 55 FILS DE BOBINAGE INFOGROUPE ST 2

Réf. CEI	TC	55	et	CENELEC	TC	55

Scope Fils destinés aux bobinages électriques pour applications 
électrotechniques.

Gestion	administrative	des	documents	de	travail	de	la	CEI	et	du	CENELEC,	diffusion	aux	
membres intéressés et publication des transpositions belges des normes européennes.

Gestion administrative des documents de travail de la CEI, diffusion aux membres 
intéressés et publication des transpositions belges des normes européennes.

Gestion administrative des documents de travail de la CEI, diffusion aux membres 
intéressés et publication des transpositions belges des normes européennes.

CE 51 COMPOSANTS MAGNETIQUES ET 
FERRITES

INFOGROUPE ST 4

Réf. CEI TC 51

Scope Composants magnétiques et ferrites.

Les	composants	magnétiques	sont	utilisés	par	les	fabricants	de	transformateurs	et	de	
bobines	et	par	les	OEM.	
Afin de mener à bien les activités normatives dans ce domaine, il est impératif de 
faire appel aux utilisateurs de ces composants. Par conséquent, ces normes sont 
largement acceptées étant donné qu'elles résultent d'un consensus et ont fait l'objet 
d'accords entre fournisseurs et consommateurs. Pour ce domaine, les concepts “high 
frequency” et “small & low profile” sont d'une importance primordiale. 70 à 80% de la 
production mondiale des matériaux ferromagnétiques se situent en Asie.

Gestion administrative des documents de travail de la CEI, diffusion aux membres 
intéressés et publication des transpositions belges des normes européennes.

Cette commission, présidée par Monsieur Maes, s'est réunie à plusieurs reprises. Elle 
a émis de nombreux commentaires.

Tendances, développements et nouveaux besoins : 

Actuellement le besoin se fait sentir de développer des produits plus respectueux de 
l'environnement.
Une attention particulière est donnée à la réduction des consommations 
énergétiques, au marquage correct, à l'utilisation réduite de détergents et à la 
maîtrise des nuisances sonores.
L'utilisation	 renforcée	 d'éléments	 électroniques	 programmables	 va	 augmenter	
l'influence	 des	 phénomènes	 électromagnétiques.	 Avec	 l'évolution	 rapide	 des	
nouvelles technologies, on trouve de plus en plus couramment des dispositifs 
programmables à distance. De ce fait, une collaboration plus étroite avec d'autres 
commissions sera nécessaire à l'avenir.

Sous la pression de la Commission européenne et des organisations de 
consommateurs, une grande attention a été portée à la détermination des 
températures limites des pièces accessibles des appareils électriques ménagers.
En outre, les normes tiennent de plus en plus souvent compte des personnes 
présentant	un	handicap.	Le	bouton	marche/arrêt	soit	être	tactile	ou	visible	et	audible	
pour les utilisateurs malvoyants ou malentendants.

Les	directives	"Efficacité	énergétique"	et	"	Etiquetage	énergétique"	ont	une	influence	
importante sur les activités de cette commission.

L'attention	de	 la	commission	est	également	attirée	 vers	 le	besoin	de	protéger	 les	
enfants et les moins valides.

Monsieur	Maes	a	participé	à	la	réunion	CENELEC	TC	61	à	Malte	en	décembre	2011.

Plusieurs groupes de travail ont été constitués au sein de cette commission d'études : 

TC 59 :

•	 MT 8 : Hairdryers
•	 MT 9 : Household electrical appliances - Measurement of standby power
•	 WG 2 : Acoustical noise of household appliances
•	 WG11 : Accessibility and Usability
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CE 62 EQUIPEMENTS ELECTRIQUES DANS LA 
PRATIQUE MEDICALE

CE ACTIVE
Président

L.	VAN	HECKE

ST 4

Réf. CEI TC 62 - SC 62A - SC 62B - SC 62C -  
SC	62D	et	CENELEC	TC	62

Scope Equipements électrotechniques et électroniques dans la pratique 
médicale.

Le	marché	médical	 des	 appareils	 électriques	 et	 services	 connaît	 une	 croissance	
rapide qui s’explique par une espérance de vie plus longue, une population mondiale 
en croissance constante et un développement sans précédent des technologies 
de l’information. Des nouvelles technologies telles que l’ingénierie biologique et la 
nanotechnologie trouvent des applications dans le domaine médical. Actuellement 
les centres médicaux sont de plus en plus confrontés à des restrictions budgétaires.

Les	 pays	 émergents	 constituent	 un	 débouché	 d’avenir	 pour	 les	 dispositifs	
électromédicaux.	 Le	processus	normatif	dans	ce	segment	de	marché	 fait	appel	à	
la participation active de toutes les parties prenantes, y compris les utilisateurs des 
normes. Une attention particulière est donnée aux solutions éthiquement justifiées 
notamment au niveau des doses administrées. 

Au niveau international, le TC 62 travaille avec :

•	 4 sous-commissions techniques (62A -B - C -D)
•	 un CAG (Chairmen Advisory Group)
•	 un “Software and IT Network Advisory Group” (SITNAG) (advisory group for CAG).

En 2011, les principaux points abordés ont été les suivants :

•	 élargissement du champ de travail de la TC 62 concernant les travaux de 
normalisation dans le domaine des logiciels et des systèmes de TIC

CE 64 INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET 
PROTECTION CONTRE LES CHOCS 
ELECTRIQUES

CE ACTIVE
Président : 

K. PUTTEMAN

ST 1

Réf. CEI	TC	64	et	CENELEC	TC	64	et	BTTF	62-3

Scope Les	 installations	 électriques	 dans	 les	 bâtiments	 et	 les	 mesures	 de	
protection contre les chocs électriques.

Monsieur Koen Putteman a remis à disposition ses fonctions de président de la CE 64, 
suite à quoi la procédure d’élection d’un nouveau président a été lancée. 

Monsieur Paul De Potter a été élu à l’unanimité président de cette commission 
d’étude.

Nous remercions Monsieur Putteman pour sa présidence conviviale et compétente 
et souhaitons la bienvenue à Monsieur De Potter en tant que nouveau président, 
avec nos meilleurs vœux de réussite.

•	 WG12 : Testing and rating of household refrigeration appliances
•	 HWG1 : Panel Testing
•	 HWG2 : Reproducibility

SC 59A :

•	 WG 1 : Standard detergent and standard rinsing agent
•	 WG 2  : Acoustical noise of household appliances

SC 59D :

•	 MT 14 : Maintenance team for IEC 61121
•	 MT 15 : Maintenance team for IEC 60456
•	 MT 16 : Maintenance Team for IEC 60734
•	 WG 13 : Test materials
•	 WG 17 : Global application of test methods for home laundry appliances
•	 WG 18 : Uncertainty assessment of performance and consumption 

measurement for home laundry appliances
•	 WG 19 : Reference machines and programs
•	 WG 20 : Methods for rinsing-efficiency for household washing machines

Plusieurs normes ont été publiées en 2011.

•	 mise à jour du business plan stratégique (SBP)
•	 collaboration	avec	la	TC173	ISO	(Assistive	products	for	persons	with	disability)	et	

le	TC	215	ISO	(Health	informatics	–	Guidance	on	standards	for	enabling	safety	in	
health software)

•	 fondation du SITNAG.

La	sous-commission	62B	(appareils	d’imagerie	à	des	fins	de	diagnostic)	a	surtout	
porté son attention sur le programme de maintenance des normes existantes dans 
ce domaine partiel.

La	 sous-commission	 62D	 (équipement	 électromédical)	 avait	 un	 large	 éventail	
d’activités de normalisation avec 13 maintenance teams actifs, 11 joint working 
groups	avec	l’ISO	et	9	liaisons	actives	avec	d’autres	commissions	techniques.

Au	niveau	européen,	la	TC	62	CENELEC	s’est	concentrée	sur	les	sujets	suivants,	outre	
le suivi de l’activité de normalisation de la CEI :

•	 la problématique de certaines (15) normes avec l’annexe mise en question 
ZZ (conformité de la norme européenne avec les dispositions des directives 
européennes concernées 2007/47/CE et 93/42/CE (MDD)

•	 les tests de conformité dans le cadre de la directive européenne sur les appareils 
médicaux implantables actifs

•	 la problématique de la normalisation des logiciels médicaux (y compris la 
fondation du SAMD (Software and medical devices working group)) d’une part 
et les activités dans le cadre du “e-health mandate M/403” ;

•	 l’activité de l’ABHS (Advisory Board for Healthcare Standards) ;
•	 les activités du “Medical devices expert group” dans le cadre du nouveau 

concept pour la directive sur les appareils médicaux.

Au niveau belge, les experts concernés dans les différents domaines ont agi sur 
les projets internationaux et européens, au travers de commentaires et de votes. Il 
y a également eu 3 réunions plénières sous la présidence de M. Van Hecke le 16 
février, le 16 juin et le 19 octobre 2011. Ces réunions ont débattu des processus de 
normalisation en cours dans le domaine médical. Une grande attention a aussi 
été consacrée à l’interaction entre la législation belge et les normes européennes 
harmonisées, ainsi qu’à l’activité des deux groupes de travail nationaux actifs.
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Tendances, développement et nouveaux besoins : 

Les	équipements	électrotechniques	s'adaptent	à	l'évolution	des	besoins	du	marché	
et des progrès techniques.

Les	nouvelles	techniques	dans	le	domaine	de	la	génération	de	puissance,	tels	que	les	
cellules photovoltaïques, les turbines éoliennes, les piles à combustible sont favorables 
à l'environnement et remplacent progressivement les systèmes traditionnels.

L'essor	des	véhicules	électriques	nécessitera	 le	développement	d'une	infrastructure	
de recharge et une bonne gestion des impacts sur le réseau électrique. Etant donné 
la	forte	demande	d'électricité,	le	concept	des	"smart	grid"	gagne	en	importance.	

Toutefois, pour faire face à cette nouvelle tendance les normes devront être adaptées 
ou remplacées.

Dans ce contexte le caractère international va primer sur le caractère national.

Au cours de l’année, la CE 64 a tenu différentes réunions, lors desquelles divers 
points de vue nationaux ont été activement formulés, puis transmis à la commission 
internationale.

CE 65 MESURE ET COMMANDE DANS LES 
PROCESSUS INDUSTRIELS

CE ACTIVE
Président

G.	DE	CONINCK

ST 1

Réf. CEI TC 65-SC 65A – SC 65B – SC 65C-  
SC	65E	en	CENELEC	TC	65CX

Scope Les	mesures	et	la	conduite	(pilotage)	des	processus	industriels.

Tendances, développements et nouveaux besoins :

Une collaboration internationale s'impose dans ce domaine étant donné que l'ICT 
devient incontournable vu la complexité des équipements et la substitution de 
hardware par des fonctions software.

La	présidence	a	été	assurée	par	Monsieur	De	Coninck.
Cette commission travaille actuellement par correspondance.

CE 66 SECURITE DES APPAREILS DE MESURE, 
DE COMMANDE ET DE LABORATOIRE

CE ACTIVE
Président
D. SEGERS

ST 2

Réf. CEI TC 66

Scope Les	normes	de	sécurité	pour	appareils	de	test	et	de	mesure.

Cette commission d'études n'a pas tenu de réunion au CEB. 
Les	votes	et	commentaires	relatifs	aux	projets	du	CENELEC	et	de	la	CEI	ont	été	faits	de	
manière électronique par e-mail.

Gestion administrative des documents de travail de la CEI, diffusion aux membres 
intéressés et publication des transpositions belges des normes européennes.

CE 68 MATERIAUX MAGNETIQUES TELS 
QU’ALLIAGES ET ACIERS

INFOGROUPE ST 2

Réf. CEI TC 68

Scope Les	 caractéristiques	magnétiques	 des	 alliages	 et	 aciers	 liées	 à	 leur	
utilisation en électrotechnique.

Gestion administrative des documents de travail de la CEI, diffusion aux membres 
intéressés et publication des transpositions belges des normes européennes.

Gestion	administrative	des	documents	de	travail	de	la	CEI	et	du	CENELEC,	diffusion	aux	
membres intéressés et publication des transpositions belges des normes européennes.

CE 69 VEHICULES ROUTIERS DESTINES A 
CIRCULER SUR LA VOIE PUBLIQUE 
ET CHARIOTS DE MANUTENTION 
ELECTRIQUES

CE ACTIVE
Président : 

P.	VAN	DEN	BOSSCHE

ST 2

Réf. CEI	TC	69	et	CENELEC	TC	69X

Scope Véhicules électriques autonomes.

Le	CEB	est	responsable	du	secrétariat	international	de	ce	TC	au	sein	de	la	CEI.
Etant donné le trend actuel, cette commission est devenue très active bien qu'elle 
n'ait pas tenu de réunion physique au CEB. 

Les	votes	et	commentaires	relatifs	aux	projets	du	CENELEC	et	de	la	CEI	ont	été	faits	de	
manière électronique par e-mail.

CE 70

CE 104

DEGRES DE PROTECTION PROCURES 
PAR LES ENVELOPPES
CONDITIONS, CLASSIFICATION ET 
ESSAIS D’ENVIRONNEMENT

INFOGROUPE ST 2

Réf. CEI TC 70 et 104

Scope Les	 méthodes	 d’essais	 appropriées	 pour	 les	 degrés	 de	 protection	
contre la pénétration d’objets solides et d’eau / classification.

Gestion administrative des documents de travail de la CEI, diffusion aux membres 
intéressés et publication des transpositions belges des normes européennes.

CE 72 COMMANDES AUTOMATIQUES POUR 
APPAREILS DOMESTIQUES

CE ACTIVE
Président : 
W.	DE	KESEL

ST 1

Réf. CEI	TC	72	et	CENELEC	TC	72

Scope Commandes automatiques pour appareils domestiques.

CE 73 COURANTS DE COURT-CIRCUIT INFOGROUPE ST 1

Réf. CEI TC 73

Scope Procédures normalisées pour le calcul des courants de court-circuit et 
leurs effets.

Gestion administrative des documents de travail de la CEI, diffusion aux membres 
intéressés et publication des transpositions belges des normes européennes.
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CE 77 COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE 
(CEM)

CE ACTIVE
Président

E. DE JAEGER

ST 1

Réf. CEI	TC	77	-	SC	77A	et	CENELEC	TC	210

Scope Perturbations conduites ou rayonnées causées par les réseaux ou les 
autres appareils, ainsi que l’immunité à ces perturbations (compatibilité 
électromagnétique).

CE 77C PHENOMENES TRANSITOIRES DE FORTE 
INTENSITE

INFOGROUPE ST 1

Réf. CEI	SC	77C	et	CENELEC	TC	210

Scope CEM – protection des appareils, systèmes et installations contre les 
effets des phénomènes transitoires de forte intensité.

CE 77B PHENOMENES HAUTE FREQUENCE 
(CEM)

CE ACTIVE
Président : 
J-L	DETREZ

ST 1

Réf. CEI SC 77B - CISPR - CISPR/A - CISPR/B 
- CISPR/D - CISPR/F - CISPR/H - CIPSR/I - 
CISPR/S	-	ACEC	et	CENELEC	TC	210

Scope Compatibilité électromagnétique concernant les phénomènes 
continus et transitoires à hautes fréquences.

CE 76 SECURITE DES RAYONNEMENTS 
OPTIQUES ET MATERIELS LASER

INFOGROUPE ST 1

Réf. CEI	TC	76	et	CENELEC	TC	76

Scope Equipements comportant des lasers.

Gestion	administrative	des	documents	de	travail	de	la	CEI	et	du	CENELEC,	diffusion	
aux membres intéressés et publication des transpositions belges des normes 
européennes.

Tendances, développements et nouveaux besoins :

Le	 besoin	 de	 disposer	 d'un	 ensemble	 de	 normes	 traitant	 de	 la	 compatibilité	
électromagnétique	 (CEM)	 se	 fait	 sentir	 partout	 dans	 le	 monde.	 La	 majorité	 des	
normes CEM sont préparées par le CISPR et le TC 77 de la CEI (et ses sous-comités SC 
77A,	SC	77B,	SC	77C)	et	soumises	au	vote	parallèle	au	CENELEC.	Ceci	n'a	pas	été	le	
cas	pour	le	domaine	des	"Power	Line	Telecommunications"	(PLT).	Dix	ans	d'activités	
du CISPR dans ce domaine n'ont pas permis d'aboutir à un consensus. Suite à quoi le 
CENELEC	a	pris	des	initiatives	en	la	matière.

Cette commission est pilotée par deux présidents, Monsieur Detrez (Intel) pour les 
phénomènes	 hautes	 fréquences	 et	 Monsieur	 De	 Jaeger	 (Laborelec)	 pour	 les	
phénomènes basses fréquences.
Cette commission, très active, a principalement travaillé par correspondance.

Les	 membres	 ont	 émis	 de	 nombreux	 commentaires	 et	 suggestions	 entre	 autres,	
Messieurs	 Catrysse	 (Katholieke	 hogeschool	 Brugge	 -	 Oostende),	 Cumps	 (Agoria),	
De	 Jaeger	 (Laborelec),	 Detrez	 (Intel),	 De	 Vré	 (CEB	 conseiller),	 Segers	 (Agilent	
Technologies),	 Pissoort	 (Katholieke	 hogeschool	 Brugge	 -	 Oostende),	 Vancoetsem	
(Laborelec)	et	Vercammen	(Sony	Belgium).

Monsieur Detrez a participé aux réunions plénières CISPR et CISPR/I d’octobre 2011 à 
Séoul et en a fait rapport. Il est membre des groupes de travail 2, 3 et 4 du CISPR/I ; il 
est aussi membre du nouveau groupe de travail Smart Grid du CISPR/S.

En	outre,	Monsieur	Detrez	a	participé	aux	 réunions	du	TC210	CENELEC	au	mois	de	
mai	(à	La	Haye)	et	de	décembre	2011	(à	Bruxelles).	 Il	dirige	 la	Task	Force	pour	 les	
interférences	entre	9	et	150	kHz	et	est	secrétaire	du	groupe	de	travail	11	(Power	Line	
Communication) ; Messieurs De Vré, Catrysse, Pissoort et Vercammen fournissent 
régulièrement des contributions par écrit.

Voir texte CE 77.

Gestion	administrative	des	documents	de	travail	de	la	CEI	et	du	CENELEC,	diffusion	aux	
membres intéressés et publication des transpositions belges des normes européennes.

CE 78 TRAVAUX SOUS TENSION INFOGROUPE ST 4

Réf. CEI	TC	78	et	CENELEC	TC	78

Scope L’outillage,	les	matériels	et	dispositifs	utilisés	pour	effectuer	des	travaux	
sous tension.

Des instruments appropriés sont nécessaires afin d’effectuer les travaux sous tension 
en toute sécurité.

Différents	groupes	de	travail	internationaux	sont	actifs	au	sein	du	TC	78.	Le	groupe	de	
travail	1	est	actif	au	niveau	de	la	terminologie	spécifique	et	des	symboles.	Le	groupe	
de travail 11 se concentre sur les aspects liés au “soutien technique”, plus précisément 
la maintenance des normes CEI 61472, CEI TR 61328, CEI TR 61911 et CEI 61477.  
Le	groupe	de	travail	12	se	focalise	sur	les	outils	et	l’équipement,	plus	précisément	sur	
la	maintenance	de	la	norme	CEI	60855-1	Ed.	1.	La	groupe	de	travail	13	est	actif	quant	
aux équipements de protection dans ce domaine. Il s’agit de la maintenance des 
publications CEI 61482-1 et 2.

Au plan européen, les activités se focalisent sur les sujets suivants :

•	 aspects pratiques pour les projets de normes dans le cadre de la législation 
européenne “New Approach”

•	 aspects de planification concernant l’approche des nouveaux projets et le 
“parallel	voting”	CEI/CENELEC

•	 le	“CEN-CENELEC	Guide	for	standard	writers	taking	SME	needs	into	account”
•	 la norme EN 50528 (Échelles isolantes pour utilisation sur ou à proximité des 

installations électriques basse tension)
•	 la norme EN 50340 (Dispositifs coupe câbles hydrauliques)
•	 la norme prEN 61482-2 (Travaux sous tension – Vêtements de protection contre 

les dangers thermiques d’un arc électrique)
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PCP 301 COMMISSION TECHNIQUE 
PRÉNORMATIVE POUR LES SYSTÈMES DE 
SÉCURITÉ POUR DES OBJETS MOBILES

CE ACTIVE
Président : 
I. VERBAEYS

ST 2

Réf. CEI	TC	79	et	CENELEC	TC	79

Scope Notes Techniques pour le domaine concerné.

CE 79 SYSTEMES D’ALARME CE ACTIVE
Président : 

W. HUYSMANS / 
D. DEMUTH

ST 2

Réf. CEI	TC	79	et	CENELEC	TC	79

Scope Systèmes de détection, d’alarme et de contrôle pour la protection.

CE 81
CE 37A

PROTECTION CONTRE LA FOUDRE
DISPOSITIFS DE PROTECTION BASSE 
TENSION CONTRE LES SURTENSIONS

CE ACTIVE
Président : 
F.	SARTEEL	/ 

C.	BOUQUEGNEAU

ST 2

Réf. CEI	SC	37A	et	TC	81	et	CENELEC	TC	37A	
et TC 81X

Scope Protection contre la foudre.

CE 80 MATERIELS ET SYSTEMES 
DE NAVIGATION ET DE 
RADIOCOMMUNICATION MARITIMES

CE ACTIVE
Président : 

F.	PLOEGAERT

ST 2

Réf. CEI TC 80

Scope Matériels et systèmes maritimes de navigation et de radiocommunication 
utilisant des techniques spécifiques de traitement de l’information.

La	 commission	 s’est	 réunie	 trois	 fois	 sous	 la	présidence	de	Monsieur	 Huysmans	 et	
Monsieur Demuth.

L’occupation	principale	de	la	commission	est	le	suivi	et	le	vote	des	différents	projets	
de	normalisation	IEC	et	CENELEC	en	cours.

Les	groupes	de	travail	pour	les	notes	techniques	T014,	T014A	et	T015	ont	également	
été très actifs pour la mise à jour des notes techniques et leur mise en conformité avec 
la normalisation existante. Une nouvelle version de la T014 a été réalisée en français. 
Elle devra être traduite et ensuite publiée.

Le	président,	Monsieur	Demuth	a	signalé	l’importance	du	travail	fourni	par	le	TC	72	du	
CEN et transmis la liste de projets en cours. (working program)
.
La	situation	d’Euralarm	a	aussi	été	régulièrement	suivie	par	la	commission	d’étude.

Actuellement, si on considère la demande du marché, la croissance récente des 
systèmes	informatiques	a	une	forte	influence	sur	le	développement	de	systèmes	d’alarme.	
Il est aujourd’hui plus facile, meilleur marché et plus rapide qu’avant. De nombreuses 
informations peuvent être stockées ou transmises (son, image, vidéo) à travers des 
systèmes	 de	 communication.	 Tout	 ceci	 nécessite	 des	 normes	 adaptées.	 Le	 comité	
travaille	conjointement	avec	d’autres	comités	(ISO/TC	21/SC	3,	ISO/TC433,	ISO/IEC	JTC	
1/SC	29,	ISO/TC223)	pour	qu’une	coordination	dans	les	actions	entreprises	soit	réalisée.

Il a aussi été décidé de diviser le travail de la commission d’étude en TC 79 (suivi 
travaux	CENELEC	et	CEI)	et	le	PCP	079	spécialisé	en	notes	techniques	concernant	la	
certification relative aux objets mobiles.

Le	comité	s’est	réuni	une	fois	en	2011.	Les	points	suivants	ont	été	traités	lors	de	cette	
réunion :

•	 finalisation de la note technique T 021 C (produits de type TT) au niveau de la 
mise en place du type de produit TT0 : discussion sur la procédure de contrôle 
mensuel et sur l’utilisation des cartes SIM prepaid sur base de la décision prise 
par le Comité de secteur des centrales de surveillance

•	 échange de vues sur l’acceptation de la procédure de reconnaissance du 
conducteur pour le produit de type TT intégré

•	 des décisions ont été prises afin de rendre les essais de laboratoire plus efficaces 
et la certification plus accessible

•	 divers autre points spécifiques aux constructeurs automobiles ont aussi été étudiés.

Une nouvelle édition des notes techniques T 021B, T 021C et T 021D a aussi été publiée 
au sein du CEB.
Le	 président,	 Monsieur	 Verbaeys	 a	 aussi	 eu	 de	 nombreux	 contacts	 avec	 divers	
acteurs du secteur automobile tout au long de l’année.

La	 commission	 s’est	 réunie	 trois	 fois	 sous	 la	 présidence	 de	 Messieurs	 Sarteel	 et	
Bouquegneau.

La	première	réunion	(au	mois	de	mars)	a	été	la	dernière	réunion	de	M.	Sarteel	en	tant	
que président. Il annonce qu’il met fin à sa longue participation au CEB en tant que 
président de la commission d’étude 81. Trente années au service de cette commission, 

•	 l’impact de la Directive sur les machines sur la publication CEI 61236
•	 travaux de normalisation dans le domaine de la norme EN 61057 (Équipements 

élévateurs à bras isolants).

Au niveau national, il n’y a pas d’intérêt actif pour ce domaine et les documents 
européens et internationaux sont mis à disposition par voie électronique, sans autre 
prise de position.

PCP 079 COMMISSION D’ETUDE DE 
PRENORMALISATION DE SYSTEMES 
D’ALARME

CE ACTIVE
Président : 
D. DEMUTH

ST 2

Ref. CEI	TC	79	et	CENELEC	TC	79

Scope Notes Techniques pour le domaine concerné.

Cette commission de prénormalisation a été créée en 2011 pour améliorer et créer 
des notes techniques.

La	commission	d’études	ne	s’est	pas	réunie	en	2011.
Le	suivi	de	la	normalisation	a	été	réalisé	par	voie	électronique.

Gestion administrative des documents de travail de la CEI, diffusion aux membres 
intéressés et publication des transpositions belges des normes européennes.
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CE 86B DISPOSITIFS D’INTERCONNEXION 
ET COMPOSANTS PASSIFS A FIBRES 
OPTIQUES

CE ACTIVE
Président : 
B.	BAREEL

ST 4

Réf. CEI	SC	86B	et	CENELEC	TC	86BXA

Scope Dispositifs d’interconnexion et composants passifs aux fins d’utilisation 
avec des fibres optiques.

CE 86 FIBRES OPTIQUES (SYSTEMES) CE ACTIVE
Président : 

R.	HELVENSTEIN

ST 4

Réf. CEI	TC	86	-	SC	86A	et	CENELEC	TC	86A

Scope Systèmes, modules et composants à fibres optiques destinés à être 
utilisés avec des matériels de communication.

CE 85 EQUIPEMENT DE MESURE DES 
GRANDEURS ELECTRIQUES ET 
ELECTROMAGNETIQUES

INFOGROUPE ST 2

Réf. CEI TC 85

Scope Equipements et systèmes de mesure, essais, production et analyse de 
grandeurs électromagnétiques simples et complexes (y compris les 
étalons de mesure).

CE 82 SYSTEMES DE CONVERSION 
PHOTOVOLTAIQUE DE L’ENERGIE 
SOLAIRE

CE ACTIVE
Président : 
T. KERVYN

ST 2

Réf. CEI	TC	82	et	CENELEC	TC	82

Scope Systèmes de conversion photovoltaïque de l’énergie solaire (y compris 
tous les éléments qui composent le système).

Gestion	administrative	des	documents	de	travail	de	la	CEI	et	du	CENELEC,	diffusion	aux	
membres intéressés et publication des transpositions belges des normes européennes.

Gestion administrative des documents de travail de la CEI, diffusion aux membres 
intéressés et publication des transpositions belges des normes européennes.

Dans ce domaine de normalisation active des fibres optiques, la normalisation 
correspond largement aux besoins actuels ; cela ressort des chiffres suivants :

•	 SC 86A : réunion plénière avec 30 participants et 2 observateurs de 14 “comités 
P nationaux” avec un palmarès de 18 CD (Committee Drafts), 15 CDV 
(Committee Drafts for vote), 3 DTR (Draft Technical Reports) et 2 FDIS 
(Draft International Standard) tous approuvés en 2011

•	 SC 86B : réunion plénière avec 25 participants et 3 observateurs de 14 
“comités P nationaux” avec le résultat suivant : 46 CD, 22 CDV, 1 DTR 
et 10 FDIS approuvés en 2011

•	 SC 86C : réunion plénière avec 26 participants et des observateurs de 8 
“comités P nationaux”. 9 publications ont été approuvées, 2 FDIS 
et 7 CDV/DTR ont reçu un vote positif, 8 CD ont été envoyés pour 
commentaire et il y a eu 2 NP (New proposals).

pendant lesquelles ont été notamment rédigées les normes belges NBN C18-100 et 
NBN	C	18-300	qui	sont	restées	en	vigueur	durant	de	longues	années.	Lors	de	la	même	
séance, M. Bouquegneau est élu président par la commission à l’unanimité.

En dehors du suivi régulier des travaux internationaux aux niveaux de la CEI et du 
CENELEC	la	Commission	s’est	particulièrement	occupée	du	problème	suivant	:	définition	
de la notion de spécialiste utilisée en de nombreux endroits de la normalisation, mais 
ne faisant l’objet d’aucune définition précise.

Gestion	administrative	des	documents	de	travail	de	la	CEI	et	du	CENELEC,	diffusion	aux	
membres intéressés et publication des transpositions belges des normes européennes.

CE 87 ULTRASONS INFOGROUPE ST 4

Réf. CEI TC 87

Scope Caractéristiques, méthodes de mesure, sécurité et spécifications des 
équipements et systèmes ultrasons.

CE 86C SYSTEMES ET DISPOSITIFS ACTIFS A 
FIBRES OPTIQUES

INFOGROUPE ST 4

Réf. CEI SC 86C

Scope Dispositifs actifs à fibres optiques dans le domaine des matériels de 
communications.

Voir aussi CE 86.

Gestion	administrative	des	documents	de	travail	de	la	CEI	et	du	CENELEC,	diffusion	aux	
membres intéressés et publication des transpositions belges des normes européennes.

Gestion administrative des documents de travail de la CEI, diffusion aux membres 
intéressés et publication des transpositions belges des normes européennes.

Dans le domaine des applications ultrasoniques, les travaux se sont focalisés sur les 
sujets suivants, où la technique ultrasonique est de plus en plus utilisée dans divers 
domaines :

•	 transducteurs à haute puissance
•	 transducteurs ultrasoniques à haute intensité pour les applications thérapeutiques 

et transducteurs focalisants
•	 applications ultrasoniques chirurgicales
•	 mesures ultrasoniques sur le terrain
•	 applications diagnostiques à écho d’impulsion
•	 mesures ultrasoniques pour la détermination du débit et systèmes d’imagerie 

par ultrasons
•	 aspects terminologiques
•	 détermination de paramètres d’exposition aux ultrasons
•	 utilisation des ultrasons en environnement aqueux.

Gestion administrative des documents de travail de la CEI, diffusion aux membres 
intéressés et publication des transpositions belges des normes européennes.
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CE 93 AUTOMATISATION DE LA CONCEPTION INFOGROUPE ST 1

Réf. CEI TC 93

Scope Intégration et automatisation de la conception, la réalisation et la 
fabrication ainsi que les processus de soutien logistique.

CE 91 TECHNIQUES D’ASSEMBLAGES DES 
COMPOSANTS ELECTRONIQUES

ACTIVE
Président : 
J-L.	DETREZ

ST 4

Réf. CEI TC 91

Scope Techniques d’assemblage pour circuits imprimés (y compris les 
composants utilisés).

CE 90 SUPRACONDUCTIVITE INFOGROUPE ST 4

Réf. CEI TC 90

Scope Matériaux et appareils supraconducteurs.

CE 88 SYSTEMES A TURBINES EOLIENNES ACTIVE
Président : 

J.	DECLERCQ

ST 2

Réf. CEI	TC	88	et	CENELEC	TC	88

Scope Systèmes à turbines éoliennes, prescriptions de conception, intégrité des 
systèmes, techniques de mesures et procédures d’essai.

Gestion	administrative	des	documents	de	travail	de	la	CEI	et	du	CENELEC,	diffusion	aux	
membres intéressés et publication des transpositions belges des normes européennes.

Les	supraconducteurs	à	base	de	Nb-Ti	ont	un	large	domaine	d’application	couvrant	
l’imagerie par résonance magnétique (IRM), les accélérateurs de particules et les autres 
applications de la supraconductivité en laboratoire. De plus les supraconducteurs à 
base de Nb3Sn sont utilisés pour l’excitation de champs magnétiques plus grands via 
des conducteurs NbTi. 

Dans le cadre du commerce équitable une cohérence des mesures et des définitions 
s’impose. Ces normes s’adressent particulièrement aux acheteurs de matériaux, 
analystes concepteurs et utilisateurs finaux. Ces normes sont largement utilisées à 
l’échelle internationale étant donné que la CEI est le seul organisme mondial actif 
dans ce domaine.

Treize groupes de travail et une équipe de projet sont actifs dans les différents aspects 
de cette technologie.

Gestion administrative des documents de travail de la CEI, diffusion aux membres 
intéressés et publication des transpositions belges des normes européennes.

L’activité	de	normalisation	de	ce	TC	est	activement	suivie	au	niveau	national	depuis	
le 4 novembre 2009 par la CE nationale concernée, sous la présidence de M. Detrez, 
surtout par voie électronique. 
Plus spécifiquement, les travaux dans ce domaine s’articulent autour des sujets 
suivants : 

•	 exigences des composants électroniques
•	 méthodes de mesure et de test pour l’équipement électronique
•	 circuits imprimés et matériaux
•	 terminologie et définitions
•	 circuits imprimés à composants intégrés
•	 méthodes de mesure et de test pour circuits imprimés
•	 conception de circuits imprimés et de pièces électroniques assemblées.

Gestion administrative des documents de travail de la CEI, diffusion aux membres 
intéressés et publication des transpositions belges des normes européennes.

CE 96 PETITS TRANSFORMATEURS, 
BOBINES D’INDUCTANCE, BLOCS 
D’ALIMENTATION ET PRODUITS 
ANALOGUES

CE ACTIVE
Président : 

R. HAENTJENS

ST 2

Réf. CEI TC 96

Scope CEM – transformateurs, bobines d’inductance, blocs d’alimentation 
(< 1100 V a.c.).

CE 95 RELAIS DE MESURE ET DISPOSITIFS DE 
PROTECTION

INFOGROUPE ST 2

Réf. CEI TC 95

Scope Systèmes de protection pour réseaux d’énergie électrique y compris les 
systèmes pour la commande, le contrôle et l’interface vers le procédé.

CE 94 RELAIS ELECTRIQUES DE TOUT-OU-RIEN INFOGROUPE ST 2

Réf. CEI	TC	94	et	CENELEC	TC	94

Scope Relais électriques de tout-ou-rien.

Les	activités	du	TC	94	de	la	CEI	s'inscrivent	dans	le	contexte	de	l'obtention	d'une	plus	
grand	fiabilité	("défaut	zéro")	et	miniaturisation.

Gestion	administrative	des	documents	de	travail	de	la	CEI	et	du	CENELEC,	diffusion	aux	
membres intéressés et publication des transpositions belges des normes européennes.

Gestion administrative des documents de travail de la CEI, diffusion aux membres 
intéressés et publication des transpositions belges des normes européennes.

La	commission	d’études	ne	s’est	pas	réunie	en	2011.
Le	suivi	de	la	normalisation	a	été	réalisé	par	voie	électronique.

Gestion administrative des documents de travail de la CEI, diffusion aux membres 
intéressés et publication des transpositions belges des normes européennes.

Gestion administrative des documents de travail de la CEI, diffusion aux membres 
intéressés et publication des transpositions belges des normes européennes.
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CE 100 SYSTEMES ET APPAREILS AUDIO, VIDEO 
et MULTIMEDIA

CE ACTIVE
Président : 
J-L.	DETREZ

ST 4

Réf. CEI TC 100 - TA1 - TA2 - TA3 - TA4 –TA 5 -TA6 
- TA7 - TA8 - TA9 - TA10 - TA11 -TA12 TA13 – 
TA14	en	CENELEC	TC	100X

Scope Systèmes et appareils audio, vidéo et multimédia – Spécifications.

CE 99 CONCEPTION DE SYSTEMES ET MISE EN 
OEUVRE D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES 
DE PUISSANCE DE TENSION NOMINALE 
>1kV

INFOGROUPE ST 1

Réf. CEI	TC	99	et	CENELEC	TC	99X	et	BTTF	62-3

Scope La	 conception	 des	 systèmes	 et	 la	 mise	 en	 œuvre	 d’installations	
électriques de puissance dont la tension nominale est supérieure à  
1 kV en courant alternatif et supérieure à 1,5 kV en courant continu.

Gestion	administrative	des	documents	de	travail	de	la	CEI	et	du	CENELEC,	diffusion	aux	
membres intéressés et publication des transpositions belges des normes européennes.

Le	TC	100	de	la	CEI	est	caractérisé	par	une	structure	organisationnelle	complexe	mais	
souple qui comporte 14 (Technical areas) responsables pour la gestion des projets :

•	 TA 1 : Terminals for audio, video & data services and content 
•	 TA 2  : Colour measurement and management 
•	 TA 4  : Digital system interfaces and protocols 
•	 TA 5  : Cable networks for television signals, sound signals and interactive 

services 
•	 TA 6  : Storage media, data structures, equipment and systems 
•	 TA 8  : Multimedia home server systems 
•	 TA 9  : Audio, video and multimedia applications for end-user networks 
•	 TA 10  : Multimedia e-publishing and e-book technologies 
•	 TA 11  : Quality for audio, video and multimedia systems 
•	 TA 12  : AV energy efficiency and smart grid applications 
•	 TA 13 :  Environment for AV and multimedia equipment (tentative title) 
•	 TA 14 :  Interfaces and methods of measurement for personal computing 

equipment 

CE 97 INSTALLATIONS ELECTRIQUES POUR 
L’ECLAIRAGE ET LE BALISAGE DES 
AERODROMES

ACTIVE
Président : 
R. MAES

ST 2

Réf. CEI	TC	97	et	CENELEC	TC	97

Scope Conception, installation, fonctionnement et maintenance de l’éclairage 
au sol des aérodromes.

La	commission	d’études	ne	s’est	pas	réunie	en	2011.
Le	suivi	de	la	normalisation	a	été	réalisé	par	voie	électronique.

Gestion	administrative	des	documents	de	travail	de	la	CEI	et	du	CENELEC,	diffusion	aux	
membres intéressés et publication des transpositions belges des normes européennes.

De plus, le TC 100 de la CEI dispose de deux groupes consultatifs :

•	 AGS : Advisory Group on Strategy
•	 AGM : Advisory Group on Management

et un GMT : General Maintenance Team.

Dans ces domaines techniques, il y a 11 équipes de projet actives sur des projets de 
normalisation spécifiques et 8 équipes de maintenance qui assument les tâches de 
maintenance dans les sous-domaines déterminés. 

La	 convergence	 numérique	 dans	 divers	 domaines	 industriels	 nécessite	 des	
équipements pour assurer l’interopérabilité tant pour les marchés professionnels que 
privés. Ces marchés sont en pleine croissance et offrent un ensemble d’équipements 
de	loisirs	et	d’équipements	TIC.	Le	marché	a	connu	un	essor	prodigieux,	pensons	au	
passage de la télévision analogique vers le numérique, du disque optique numérique 
DVD vers les télévisions numériques à haute définition tels que Blu Ray Disc Recorder, 
sans toutefois oublier la naissance des télévisions 3D. 

L’interopérabilité	 et	 la	 connectivité	 sont	 primordiales	 pour	 les	 équipements	 et	
les systèmes et le monde normatif en est pleinement conscient. Ces normes sont 
développées dans plusieurs enceintes et implémentées ultérieurement par la CEI. 

Au	niveau	européen,	 le	nouveau	CENELEC	TC	100X	a	été	créé	dans	CENELEC,	pour	
intervenir de manière plus efficace sur les interactions entre la normalisation internationale 
dans l’IEC d’une part, et les besoins de normalisation plus spécifiquement européens 
d’autre part. Entre-temps, il y a déjà 5 projets de normalisation en préparation dans le 
domaine des spécifications des bus USB, des multimedia home servers concernant 
le code numérique d’autorisation des droits et les exigences “text to speech” pour la 
télévision. Au niveau national, les documents sont suivis par voie électronique par les 
membres concernés de la commission d’étude.

Gestion administrative des documents de travail de la CEI, diffusion aux membres 
intéressés et publication des transpositions belges des normes européennes.

CE 101 ELECTROSTATIQUE INFOGROUPE ST 2

Réf. CEI TC 101

Scope Méthodes d’essai, simulation, conception – Exigences, procédures.

Les	composants	et	assemblages	électroniques	sont	susceptibles	d’être	affectés	par	
des décharges électrostatiques. Dans ce contexte, le TC 101 de la CEI met en œuvre 
des modèles de simulation pour la paramétrisation des composants électroniques, 
tels que le Human Body Model (HBM), le Machine Model (MM) et le Charged Device 
Model (CDM).

Gestion administrative des documents de travail de la CEI, diffusion aux membres 
intéressés et publication des transpositions belges des normes européennes.



72

CEB
BEC

Global Gateway to 
Electrotechnical 
Standards in Belgium

73

CEB
BEC

Global Gateway to 
Electrotechnical 
Standards in Belgium

CE 103 MATERIELS EMETTEURS POUR LES 
RADIOCOMMUNICATIONS

INFOGROUPE ST 4

Réf. CEI TC 103

Scope Matériels émetteurs destinés aux radiocommunications.

Les	techniques	numériques	font	leur	apparition	dans	ce	type	d'appareil.	Ces	normes	
s'adressent particulièrement aux opérateurs de réseaux, aux opérateurs de téléphonie 
mobile, aux titulaires de licence d'émission, aux fabricants associés ainsi qu'aux 
fabricants	d'appareils	de	mesure	concernés.	Le	marché	continue	à	progresser	suite	à	
la forte demande d'appareillage mobile. Dans ce domaine, le marché est également 
demandeur d'appareils économe en énergie. 
Au niveau international, il existe trois groupes de travail actifs, qui se concentrent 
respectivement sur les aspects suivants :

•	 maintenance et mise à jour des normes existantes
•	 méthodes de mesure et transmetteurs de télévision
•	 radio sur support fibre de verre.

Gestion administrative des documents de travail de la CEI, diffusion aux membres 
intéressés et publication des transpositions belges des normes européennes.

CE 106 METHODES D’EVALUATION DES 
CHAMPS ELECTRIQUES, MAGNETIQUES 
ET ELECTROMAGNETIQUES EN RELATION 
AVEC L’EXPOSITION HUMAINE

CE ACTIVE
Président : 

J.	HOEFFELMAN

ST 4

Réf. CEI	TC	106	et	CENELEC	TC	106X

Scope Méthodes d’évaluation des champs électromagnétiques en relation 
avec l’exposition humaine.

CE 105 TECHNOLOGIES DES PILES A 
COMBUSTIBLE

INFOGROUPE ST 4

Réf. CEI TC 105

Scope Technologie des piles à combustible.

La	 technologie	 des	 piles	 à	 combustible	 est	 relativement	 récente	 mais	 connaît	
aujourd'hui une croissance rapide en particulier dans certaines applications destinées 
à	 une	 commercialisation	 mondiale.	 La	 technologie	 des	 piles	 à	 combustible	 est	
utilisée soit comme source d'énergie primaire soit pour augmenter considérablement 
la durée de vie des batteries. Elle s'applique également comme une source d'énergie 
auxiliaire par rapport à l'énergie produite par les panneaux solaires ou éolienne.  
La	mise	en	œuvre	au	niveau	national	et	régional	des	publications	normatives	du	TC	
105 de la CEI permet de créer un meilleur environnement. 

Les	groupes	de	travail	sont	actifs	dans	les	sujets	spécifiques	suivants	:

•	 terminologie
•	 modules de piles à combustible
•	 sécurité dans les systèmes de puissance stationnaires de pile à combustible
•	 méthodes de test des prestations pour les systèmes de puissance stationnaires 

de pile à combustible
•	 exigences d’installation pour les systèmes de puissance stationnaires de pile à 

combustible
•	 systèmes de pile à combustible pour chariots élévateurs 
•	 systèmes de puissance mobiles de pile à combustible (aspects liés à la sécurité)
•	 microsystèmes de puissance de pile à combustible (aspects liés à la sécurité)
•	 exigences de prestations des microsystèmes de puissance de pile à combustible
•	 interchangeabilité des microsystèmes de puissance de pile à combustible
•	 méthode de test des piles à combustible pour PEFC (Polymer Elektrolyte Fuel Cell)

Au niveau national, les activités se limitent actuellement à la gestion administrative, à la 
diffusion des documents de travail de la CEI auprès des membres et à la transposition 
des normes européennes et normes belges.

En	2011,	cette	commission	a	uniquement	travaillé	par	correspondance.	Les	activités	du	
TC 106 de la CEI se situent dans la gamme de fréquences 0 – 300 GHz et concernent : 

•	 la caractérisation des environnements électromagnétiques en relation avec 
l'exposition humaine

•	 les méthodes de mesure, l'instrumentation et les procédures
•	 les méthodes de calcul et les modèles pour les courants induits et le débit 

d'absorption spécifique
•	 les normes fondamentales en relation avec l'exposition humaine aux rayonnements
•	 les méthodes d'évaluation pour l'exposition produite par des sources particulières
•	 l'estimation des incertitudes.

Concrètement, ce comité technique travaille sur les sujets spécifiques suivants :

•	 maintenance des publications
•	 CEI 62369-2008 (short range devices)
•	 CEI 62232 (mobile communication base station)
•	 CEI 62630 (Technical report – expansion for multiple EM sources)
•	 CEI 62209-1 (Hand held Mobile phones)

•	 publication CEI 62209-2 (determination of SAR for wireless communication devices)
•	 proposition de recommandation de la norme CEI 61786 comme norme 

horizontale	(measurement	of	LF	magnetic	and	electric	fields).

CE 107 GESTION DES PROCESSUS POUR 
L’AVIONIQUE

INFOGROUPE ST 4

Réf. CEI	TC	107	et	CENELEC	TC	107X

Scope Gestion des processus pour l’avionique.

Le	 marché	 de	 l'électronique	 et	 plus	 particulièrement	 les	 applications	 des	 réseaux	
informatiques et de télécommunications qui représentent un volume important, fait l'objet 
d'une pression constante visant à réduire les coûts des composants et à augmenter les 
performances.	Ceci	se	reflète	également	au	niveau	du	marché	de	l'avionique	qui	se	doit	
de	réagir.	Le	secteur	de	l'avionique	est	confronté	à	la	problématique	du	remplacement	
et	de	la	contrefaçon	qui	a	un	impact	sur	la	fiabilité	et	la	sécurité	de	ce	segment.	L'activité	
normative de ce domaine concerne particulièrement la maintenance et la mise à jour 
des normes existantes ainsi que le développement de spécifications visant à exclure 
l'utilisation de plomb, à développer des mesures pour lutter contre la contrefaçon et à 
stimuler la coopération avec d'autres organisations spécialisées.

Les	groupes	de	travail	suivants	sont	actifs	au	niveau	international	:

•	 systèmes électroniques sans plomb dans le transport aérien (6 documents)
•	 AQEC (Aerospace qualified electronic component)
•	 protection contre la contrefaçon des composants électroniques. 
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CE 108 SECURITE DES APPAREILS 
ELECTRONIQUES DANS LE DOMAINE 
DE L’AUDIO, VIDEO, DU TRAITEMENT DE 
L’INFORMATION DES TECHNOLOGIES DE 
COMMUNICATION

CE ACTIVE
Président : 

L.	DE	VOLDER

ST 2

Réf. CEI	TC	108	et	CENELEC	TC	108

Scope Sécurité des appareils électroniques dans le domaine de l’audio, de la 
vidéo et des technologies de la communication.

La	commission	a	eu	deux	réunions	sous	la	présidence	de	M.	De	Volder.
Suite	à	ces	réunions,	les	documents	CEI	et	CENELEC	ont	été	traités.

Lors	de	la	réunion	du	7	novembre,	la	réunion	CENELEC	a	été	préparée.	Messieurs	De	
Schryver	et	De	Volder	ont	participé	à	cette	réunion	CENELEC.

Les	 publications	 CEI	 60065	 et	 les	 normes	 de	 la	 série	 CEI	 60950	 sont	 les	 plus	
fréquemment utilisées dans le monde.

Le	TC	108	tient	compte	des	activités	des	autres	comités	traitant	de	la	sécurité	(TC	61,	
64, 70, 76, 89, 96, 109 et 111). Vu la rapide évolution dans le domaine des technologies 
de l’information et de la communication (TIC), le TC 108 a décidé d’étudier les normes 
assez indépendamment de la technologie.

En outre, le TC 108 a consacré une grande attention aux aspects environnementaux 
lors de l’élaboration des normes.

Gestion administrative des documents de travail de la CEI.

CE 109 COORDINATION DE L’ISOLEMENT POUR 
LE MATERIEL A BASSE TENSION

INFOGROUPE ST 1

Réf. CEI TC 109

Scope Caractéristiques concernant l’isolement pour le matériel à basse 
tension.

CE 110 DISPOSITIFS D’AFFICHAGE A 
PANNEAUX PLATS

INFOGROUPE ST 4

Réf. CEI TC 110

Scope Caractéristiques concernant la conception, composants, définitions, 
symboles, caractéristiques essentielles, méthodes d’essais, spécifications.

Le	marché	mondial	des	dispositifs	d'affichage	à	panneaux	plats	continue	à	traiter	
de gros volumes et est en mesure de gérer les interfaces techniques et humaines. 
Le	remplacement	progressif	du	papier	en	tant	que	support	d'information	se	traduit	
par l'introduction de nouveaux produits nécessitant de nouvelles technologies 
(Notebooks,	TV,	3D,	e-books,	displays	flexibles,	appareil	de	diagnostic	médical,	etc.).	

Au niveau international, 6 groupes de travail sont actifs dans les domaines suivants :

•	 composants	d’écran	à	cristaux	liquides	(LCD)
•	 panneaux d’écran plasma
•	 diodes	électroluminescentes	(LED)	organiques
•	 pièces d’écran 3D
•	 composants d’écran non volatils
•	 composants	d’écran	flexible.

Au niveau national, les activités se limitent à la gestion administrative, à la diffusion 
des documents de travail CEI auprès des membres et à la transposition des normes 
européennes et normes belges.

CE 111 ENVIRONNEMENT CE ACTIVE
Président : 
J-L.	DETREZ

ST 1

Réf. CEI	TC	111	-	ACEA	et	CENELEC	TC111X	

Scope Les	 questions	 environnementales	 en	 liaison	 avec	 les	 produits	
électrotechniques et électroniques. Au niveau européen il s’agit plus 
particulièrement de fournir les normes pour répondre aux exigences 
des Directives WEEE, RoHS et EuP.

Tendances, développements et nouveaux besoins : 

Actuellement une démarche environnementale existe dès le stade de la conception 
des produits, afin de limiter la production de déchets, d'évaluer le cycle de vie, de 
favoriser le recyclage et d'assurer l'efficacité énergétique. En raison de cette nouvelle 
situation, il faudra élaborer des normes qui tiennent compte des 3 piliers suivants : 

•	 le	changement	climatique,	
•	 la	protection	de	l'écosystème	ou	de	la	biodiversité,
•	 la	prévention	du	gaspillage	des	matières	premières.

L'objectif	consiste	à	participer	à	l'harmonisation	et	à	l'intégration	des	données	dans	
les normes et les directives.

La	publication	de	la	directive	“RoHS	recast”	(2011/65/UE)	et	les	nouvelles	exigences	
pour le label CE ont donné en 2011 une importance particulière aux travaux de 
normalisation sur l’environnement.

Sous	 la	 direction	 de	 Monsieur	 Detrez,	 le	 CENELEC	 TC111X	 WG05	 a	 produit	 un	
document sur la documentation technique pour démontrer la conformité envers la 
nouvelle directive.

Le	document	(EN	50581-“Technical	documentation	for	the	assessment	of	electrical	
and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances”) doit 

En outre, une équipe de projet travaille sur la série CEI 62396 (5 documents) et deux 
équipes de maintenance travaillent respectivement sur la mise à jour des publications 
CEI 62239-2 et CEI 62240 (technical report).

Au niveau national, les activités se limitent actuellement à la gestion administrative, 
à	la	diffusion	des	documents	de	travail	CEI	et	CENELEC	auprès	des	membres	et	à	la	
transposition des normes européennes et normes belges.
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CE 113 NORMALISATION DE LA 
NANOTECHNOLOGIE POUR 
LES PRODUITS ET SYSTEMES 
ELECTROTECHNIQUES ET ELECTRIQUES

INFOGROUPE ST 1

Réf. CEI TC 113

Scope La	 nanotechnologie	 appliquée	 aux	 capteurs	 nano-structurés,	 à	 la	
nano-électronique, aux appareils opto-électroniques, à l’électronique 
organique, aux matériaux magnétiques, aux appareils à fréquence 
radio, aux propriétés électrotechniques des nano-tubes et des nano-fils, 
aux piles à combustibles et appareils électromédicaux.

CE 114 ENERGIE HYDRAULIQUE - 
CONVERTISSEURS DE L'ENERGIE 
DES VAGUES, DES MAREES ET DES 
COURANTS MARINS

INFOGROUPE ST 2

Réf. CEI TC 114

Scope Systèmes de conversion de l’énergie hydraulique - Conversion de l’énergie 
des vagues, des marées et des courants marins en énergie électrique.

CE 112 EVALUATION ET QUALIFICATION 
DES MATERIAUX ET DES SYSTEMES 
D’ISOLATION ELECTRIQUE 

INFOGROUPE ST 2

Réf. CEI TC 112

Scope Méthodes d’évaluation et de qualification des systèmes et matériaux 
d’isolement électrique.

être	soumis	au	vote	et	publié	en	2012.	Le	TC111X	a	aussi	travaillé	à	d’autres	initiatives,	
notamment en ce qui concerne la directive WEEE.

Le	TC111	de	la	CEI	a	terminé	la	norme	CEI	62474	(material	declaration)	;	cette	norme	
sera	publiée	en	2012.	Le	projet	62452	(environmental	glossary)	a	été	achevé	sous	la	
direction, entre autres, de M. Detrez en tant que dirigeant d’une sous-équipe du PT62452. 

Le	TC111	de	la	CEI	a	aussi	réalisé	la	révision	de	la	norme	CEI	62321	(test	methods)	et	
a lancé divers projets dans le domaine du recyclage et de l’empreinte carbone.

Les	matériaux	d’isolation	électriques	sont	de	telle	nature	qu’ils	risquent	de	réduire	la	durée	
de vie du produit. Pour les utilisateurs, cette durée de vie est effectivement le paramètre 
critique. Par conséquent, les fabricants et les laboratoires d’essai doivent disposer de 
normes internationales qui prévoient des procédures d’essai accélérées, permettant de 
tester les systèmes d’isolation afin de garantir une durée de vie acceptable dans des 
environnements plus difficiles ou présentant des charges spécifiques. 

Gestion administrative des documents de travail de la CEI, diffusion aux membres 
intéressés et publication des transpositions belges des normes européennes.

Gestion administrative des documents de travail de la CEI.

Les	 normes	 produites	 par	 le	TC	 114	 de	 la	 CEI	 abordent	 la	 définition	 système,	 la	
mesure de la performance des convertisseurs de l’énergie des vagues, des marées 
et des courants marins, les exigences d’évaluation des ressources, la conception 
et la pérennité, les exigences de sécurité, la qualité de puissance, la fabrication 
et les essais en usine, l’évaluation et la réduction des impacts environnementaux. 
L’existence	de	normes	 internationales	dans	 ce	domaine	permettra	de	 réduire	 les	
risques techniques et financiers inhérents et stimulera par conséquent leur progrès 
commercial. 

Demande du marché : les principaux clients intéressés par les normes existantes et 
à venir sont les autorités locales, les gouvernements, les centres de test, l’industrie et 
les organismes de certification. Comme il s’agit d’une partie de la normalisation en 
plein développement, d’autres parties intéressées sont attendues pour participer au 
développement des normes.

Gestion administrative des documents de travail de la CEI, diffusion aux membres 
intéressés et publication des transpositions belges des normes européennes.

CE 115 TRANSPORT EN COURANT CONTINU 
HAUTE TENSION (CCHT) POUR DES 
TENSIONS CONTINUES SUPERIEURES A 
100 kV

INFOGROUPE ST 1

Réf. CEI TC 115

Scope Transmission à haute tension pour tensions supérieures à 100 kV.

Gestion administrative des documents de travail de la CEI,

CE 116 SECURITE DES OUTILS 
ELECTROPORTATIFS A MOTEUR

CE ACTIVE
Président : 
C. MAES

ST 1

Réf. CEI	116	et	CENELEC	TC	116

Scope Outils	 électroportatifs	 et	 transportables	 (y	 compris	 les	 appareils	 de	
jardinage).

Cette commission est constituée des anciennes sous-commissions CEI SC 61F et 
CENELEC	TC	61F.	

Monsieur Maes, qui était président de ces sous-commissions 61F, est automatiquement 
devenu président de cette commission 116.

Fin 2011, Monsieur Maes a remis à disposition ses fonctions de président, suite à quoi 
la procédure d’élection d’un nouveau président a été lancée.

Nous remercions Monsieur Maes pour sa présidence active et conviviale.
En 2011, plusieurs normes NBN ont été publiées sur les outils électriques portables et 
transportables.

Il	y	a	de	nouveau	eu	une	participation	active	à	la	réunion	CENELEC	et	CEI,	ce	qui	fait	
de la présence des experts belges une valeur sûre.



78

CEB
BEC

Global Gateway to 
Electrotechnical 
Standards in Belgium

79

CEB
BEC

Global Gateway to 
Electrotechnical 
Standards in Belgium

Quelques informations à ce sujet en 2011 :

•	 Monsieur Neckenbroek s’est inscrit dans l’équipe de maintenance TC116 MT5 de 
la CEI;

•	 Monsieur Vankerkhove a notamment participé aux réunions suivantes :
•	 IEC maintenance team TC116 MT3 : réunion de Munich
•	 IEC	maintenance	team	TC116	MT4	:	réunion	de	Londres
•	 IEC maintenance team TC116 MT5 : réunions de Miami et de Chicago
•	 CENELEC	TC116	:	réunion	de	Bruxelles

En 2011, d’importants travaux de normalisation ont été poursuivis en vue de la 
préparation d’une nouvelle norme qui remplacera notamment les normes actuelles 
pour les groupes de produits suivants :

•	 série NBN EN 60745-x : Hand-held motor operated electric tools
•	 série NBN EN 61029-x : Transportable motor operated electric tools.

Gestion administrative des documents de travail de la CEI, diffusion aux membres 
intéressés et publication des transpositions belges des normes européennes.

CE 117 CENTRALES ELECTRIQUES A ENERGIE 
SOLAIRE

INFOGROUPE	 ST 2

Réf. CEI TC 117

Scope Développement de normes internationales pour les centrales électriques 
fonctionnant à l’énergie solaire en ce qui concerne les composants et 
les systèmes (y compris les normes avec les procédures de mesure pour 
les tests des prestations).

Au niveau national, les activités se limitent provisoirement à la gestion administrative 
et à la diffusion des documents de travail CEI auprès des membres

PC 118 “SMART GRID” – INTERFACE 
UTILISATEUR 

INFOGROUPE ST 2

Réf. CEI PC 118

Scope Normalisation des interfaces utilisateur smart grid dans la perspective 
de garantir le fonctionnement sûr et économique du réseau électrique.

Au niveau international, deux groupes de travail ont été mis en place dans ce 
domaine, à savoir :

•	 l’interface entre d’une part l’équipement “intelligent” prélevant de la puissance et 
d’autre part le réseau électrique ;

•	 réponse à la demande de puissance.

Au niveau national, les activités se limitent provisoirement à la gestion administrative 
et à la diffusion des documents de travail CEI auprès des membres.

CE 119 COMPOSANT ELECTRONIQUES 
IMPRIMES

INFOGROUPE ST 2

Réf. CEI TC 119

Scope Normalisation de la terminologie, des matériaux, des processus, 
de l’équipement, des produits et des aspects de santé / sécurité / 
environnement associés aux méthodes d’impression.

Au niveau national, les activités se limitent provisoirement à la gestion administrative 
et à la diffusion des documents de travail CEI auprès des membres.

CE 204 SECURITE D’EQUIPEMENT DE 
PULVERISATION ELECTROSTATIQUE

INFOGROUPE ST 1

Réf. CENELEC	TC204

Scope Sécurité d’équipement de pulvérisation électrostatique.

CE 205 SYSTEMES ELECTRONIQUES POUR LES 
FOYERS DOMESTIQUES ET LES BATIMENTS

CE ACTIVE
Président : 

J. DEMAREST

ST 2

Réf. CENELEC	TC205	et	ISO/CEI	JTC1/SC	25/
WG1

Scope Sécurité des systèmes électroniques pour les foyers domestiques et les 
bâtiments.

Voir texte CE 31

La	commission	s’est	réunie	afin	de	préparer	la	réunion	CLC/TC	205.	Cette	réunion	de	
préparation	a	eu	lieu	dans	les	locaux	de	CENELEC.	

Un point important concernait le ‘mesurage intelligent’ dans le cadre du mandat 
européen.

Les	 personnes	 ayant	 participé	 à	 la	 réunion	 de	 préparation	 étaient	 également	
présentes	à	la	réunion	CENELEC.

CE 205A SYSTEMES DE COMMUNICATION PAR LE 
RESEAU ELECTRIQUE BASSE TENSION

CE ACTIVE
Président : 
P.	LOTS

ST 2

Réf. CENELEC	SC	205A

Scope Systèmes de communication par le réseau électrique.

La	commission	d'études	ne	s’est	pas	réunie	en	2011.
Le	suivi	de	la	normalisation	a	été	réalisé	par	voie	électronique.

Gestion	administrative	des	documents	de	travail	du	CENELEC,	diffusion	aux	membres	
intéressés et publication des transpositions belges des normes européennes.
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CE 206 APPAREILS GRAND PUBLIC ET SOUS-
SYSTEMES ASSOCIES POUR LES LOISIRS 
ET L’INFORMATION

INFOGROUPE ST 4

Réf. CENELEC	TC	206

Scope Normes pour les appareils grand public associées aux loisirs et à
l’information.

Au	niveau	européen,	 le	TC	206	du	CENELEC	développe	des	normes	pour	 les	 sous-
systèmes audio, vidéo et multimédia et autres appareils destinés aux consommateurs. 
Les	activités	concernent	particulièrement	:	

•	 les récepteurs pour antennes satellite, terrestre et câble y compris les données 
associées

•	 les appareillages pour l’enregistrement et la reproduction et composants associés
•	 les interfaces et systèmes d’interconnexion
•	 l’interface utilisateur
•	 les systèmes infrarouge et appareils associés
•	 les méthodes de mesure
•	 l’harmonisation avec les publications de la CEI concernées.

Au niveau national, les activités se limitent à la gestion administrative, à la diffusion 
des documents européens auprès des membres et à la transposition des normes 
européennes et normes belges.

CE 209 RESEAUX CABLES POUR SIGNAUX 
DE TELEVISION, DE RADIODIFFUSION 
SONORE ET SERVICES INTERACTIFS

CE ACTIVE
Président : 
J-L.	DETREZ

ST 4

Réf. CENELEC	TC	209	+	CEI	TC	100/TA	5

Scope Normes concernant les systèmes de distribution par câbles, destinés 
aux signaux de radiodiffusion, signaux sonores et services interactifs (y 
compris l’équipement et méthodes de mesure).

En 2011 la CE 209 a uniquement travaillé par correspondance électronique. 

Gestion	administrative	des	documents	de	travail	de	la	CEI	et	du	CENELEC,	diffusion	aux	
membres intéressés et publication des transpositions belges des normes européennes.

CE 210 COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE CE ACTIVE
Président : 
J-L.	DETREZ

ST 1

Réf. CENELEC	TC	210

Scope CEM.

Voir texte CE 77.

CE 215

CE 48

ASPECTS ELECTROTECHNIQUES DES 
MATERIELS DE TELECOMMUNICATION
COMPOSANTS ELECTROMECANIQUES 
ET STRUCTURES MECANIQUES POUR 
EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES

CE ACTIVE
Président : 

M.	ROSSBACH

ST 2

Réf. ISO/CEI	 JTC1/SC	 25/WG	 3	 -	 CEI	TC	 48- 
SC	48B	et	CENELEC	TC	215

Scope Sécurité des matériels de télécommunication.

La	commission	d'études	ne	s’est	pas	réunie	en	2011.
Le	suivi	de	la	normalisation	a	été	réalisé	par	voie	électronique.

Gestion	administrative	des	documents	de	travail	de	la	CEI	et	du	CENELEC,	diffusion	
aux membres intéressés et publication des transpositions belges des normes 
européennes.

CE 216 DETECTEURS DE GAZ INFOGROUPE ST 1

Réf. CENELEC	TC216

Scope Caractéristiques spécifiques pour la construction, sécurité, qualité et 
essais des équipements électriques pour la détection de gaz et l’alerte 
en cas de danger d’explosion, danger d’incendie ou danger pour la 
santé.

Voir texte CE 31.

CE 218 QUALIFICATION DES ENTREPRISES 
D’ELECTRICITE

CE ACTIVE
Président : 
H.	LOOGHE

ST 1

Réf. CENELEC	TC	218

Scope Critères généraux et références pour la qualification des entreprises 
d’électricité.

Le	CENELEC	n'a	préparé	aucun	document	en	2011.
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La	consultation	on-line	du	catalogue	sur	 le	site	web	 :	 	http://www.ceb-bec.be	est	
accessible depuis 2004. 
La	consultation	est	possible	par	l’introduction	d’un	simple	numéro	de	référence	ou	
par un moteur de recherche puissant qui donne accès aux titres des publications 
normatives via des critères de recherche multiples, à savoir : 

•	 le numéro d’identification
•	 la commission d’études 
•	 la date de publication du document
•	 le code ICS (classification internationale des normes)
•	 des mots clé spécifiques
•	 des termes figurant dans le texte (moteur de recherche rapide et efficace - 

recherche par mot dans un document).
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C. Notes Techniques

Les	notes	techniques	sont	des	documents	belges	qui	sont	publiés	par	le	CEB	afin	de	
fournir au marché local belge des guides explicatifs ou des documents prénormatifs. Il 
s’avère que le marché, avant de procéder au processus de normalisation normal, désire 
disposer soit d’un premier texte de référence soit d’un document explicatif. 

En 2011, trois notes techniques ont été publiées :

•	 T 021B/éd. 2 : Prescriptions pour les installations de protection contre le 
vol	d’objets	mobiles	systèmes	d’alarme	AL	&	IA

•	 T 021C/éd. 2 : Prescriptions pour les installations de protection des objets 
mobiles contre le vol systèmes de suivi pour véhicule TT

•	 T 021D/éd. 2 : Prescriptions pour les installations de protection des objets 
mobiles contre le vol systèmes après vol AT

D. Bibliothèque des normes électrotechniques

La	bibliothèque	des	normes	est	à	la	disposition	des	personnes	qui	désirent	consulter,	
sur	place	et	de	façon	ponctuelle,	un	ensemble	de	normes.	La	bibliothèque	comporte	
la collection complète des normes électrotechniques NBN, EN et CEI.

Comme le CEB ne dispose pas de stock de normes, il n’existe actuellement pas encore 
de service de prêt.

E. Consultation électronique du catalogue des normes 
électrotechniques
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L’achat	en	ligne	des	documents	est	possible	via	paiement	soit	:	

•	 par carte de crédit et leur téléchargement
•	 par la procédure d’acheteur “agréé”, ce qui implique un contrat écrit avec le CEB 

(les documents peuvent alors directement être téléchargés et le paiement se fait 
après réception de la facture).

F. Services électroniques permanents destinés aux 
membres

Les	 membres	 des	 commissions	 d’études	 du	 CEB	 disposent	 d’un	 outil	 informatique	
très puissant. Cette interface de communication, organisée par commission d’études, 
permet aux membres inscrits de télécharger les documents de travail 24h/24 avec 
possibilité de contact interactif. Ce moteur de recherche offre aux membres des 
commissions d’études un ensemble d’informations appropriées.

Au sein du CEB une équipe de collaborateurs administratifs se charge de la mise à 
jour permanente de la base de données centrale afin de mettre tous les documents 
récents,	 belges,	 européen	 (CENELEC)	 et	 internationaux	 (CEI),	 à	 la	 disposition	 des	
utilisateurs.	 Les	experts	des	groupes	de	 travail	 européens	ou	 internationaux	 sont	 en	
outre	tenus	d’employer	 l’outil	CEI/CENELEC	“Collaboration	tools”	pour	 les	activités	au	
niveau du groupe de travail.
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Le	Comité	belge	de	Concertation	pour	l’évaluation	de	la	Conformité	des	Produits	dans	
le Secteur Electrotechnique (CBCE) du CEB a diffusé à ses membres les documents 
de travail et publications concernant l’évaluation de la conformité. Ce comité travaille 
exclusivement par correspondance électronique.

Le	 comité	 a	 principalement	 étudié	 les	 documents	 émanant	 du	 CAB	 de	 la	 CEI	
(Conformity Assessment Board) concernant la stratégie du CAB, l’efficacité énergétique, 
le “smart grid”, les initiatives dans le domaine de l’évaluation de la conformité et les 
développements des trois méthodes d’évaluation de la conformité de la CEI. 

Le	Comité	de	gestion	de	la	marque	INCERT	a	tenu	quatre	réunions	plénières	au	cours	de	
l’année 2011. Durant ces réunions, les présidents des trois comités de secteur (bâtiment, 
autos et centrales d’alarme) passent en revue les besoins du marché en vue d’adapter 
la marque de qualité aux nouvelles exigences. De plus, les quatre groupes de travail 
horizontaux (Editing, stratégie, plaintes et site web) préparent des documents qu’ils 
soumettent à l’approbation du Comité de gestion de la marque INCERT.

En 2011, les résultats suivants ont été réalisés :

•	 nombre de nouveaux produits certifiés INCERT (bâtiment)  : 67
•	 d’entreprises de sécurité certifiées INCERT (bâtiment) : 40
•	 nombre de certificats INCERT pour les installations d’alarme (bâtiment) : 14.650
•	 nombre de nouveaux produits certifiés INCERT (secteur automobile) : 56
•	 nombre d’entreprises de sécurité certifiées INCERT (auto) : 73
•	 nombre de centrales de surveillance certifiées INCERT : 2
•	 nombre de nouveaux certificats INCERT pour les systèmes de  

protection des objets mobiles : 3.850

Activités nationales,  
européennes et  
internationales 
dans le domaine de 
l’évaluation de la 
conformité en 2011 -  
Evolution

(Les	montants	indiqués	reprennent	également	les	renouvellements	de	certificats	qui	
ont lieu tous les 6 ans pour les produits et tous les 5 ans pour les entreprises de sécurité).
Les	règlements	concernant	le	fonctionnement	de	la	marque	de	qualité	INCERT	ainsi	
que son infrastructure sont accessibles au public sur le site : http://www.incert.be. 
Ce site contient également des renseignements spécifiques concernant les produits 
certifiés INCERT et les entreprises de sécurité certifiées INCERT. 
Les	notes	techniques	contiennent	des	spécifications	techniques	et	sont	en	vente	sur	le	
site web du CEB : http://www.ceb-bec.be
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A. Au niveau national

B. Au niveau international

En 2011, dans le cadre de l’Assemblée Générale de la CEI à Melbourne (Australie), 
tous les délégués des comités électrotechniques nationaux ont été invités à participer 
à la séance plénière du CAB. 

Lors	de	cette	réunion,	les	membres	ont	reçu	des	renseignements	détaillés	concernant	
les	 activités	 des	 groupes	 de	 travail	 du	CAB.	 Les	 responsables	 des	 trois	méthodes	
d’évaluation de la conformité, à savoir l’IECEE, l’IEC-Ex et l’IEC-Q ont également 
fourni	des	renseignements	concernant	leur	activité.	L’état	d’avancement	des	liaisons	
existantes	avec	l’ISO/CASCO,	l’ILAC	et	l’IAF	a	également	été	abordé.
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Organigramme CEB Staff CEB
Paul Romanus

Secretary General + 32 2 706 85 71 paul.romanus@ceb-bec.be

Annie Soethoudt

Resp.	Central	Office + 32 2 706 85 70 centraloffice@ceb-bec.be

Valérie De Breucker

Technical Committees Assistant + 32 2 706 85 76 valerie.debreucker@ceb-bec.be

Philippe Tollet

Technical Committees Secretary + 32 2 706 85 72 philippe.tollet@ceb-bec.be

Martine D’hooge

Technical Committees Assistant +32 2 706 85 78 martine.dhooge@ceb-bec.be

Jules Polart

Technical Committees Secretary + 32 2 706 85 75 jules.polart@ceb-bec.be

Isabelle Stien

Technical Committees Assistant + 32 2 706 85 75 isabelle.stien@ceb-bec.be

Rose Buyse

Resp. Translation Department + 32 2 706 85 77 translations@ceb-bec.be

Marie-Rose Peetermans

Sales Department + 32 2 706 85 85 biblio@ceb-bec.be

Johan Scharpé

Manager Technical Committees 
& ICT + 32 2 706 85 82 johan.scharpe@ceb-bec.be
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1 A.A. :  Appui Administratif
2	Belgian	permanent	delegate	in	CENELEC	BT	and	IEC	Council
3 Secr. :  Secrétaire
4 ST :  Secrétariat Technique
5 Resp :  Responsable

CEB (Comité Electrotechnique National Belge de normalisation représentant la Belgique 
au sein de la CEI (Council) et du CENELEC (General Assembly, BT))

Assemblée Générale
Président: E. Brouwers

A.A.1: P. Romanus/ 
A.Soethoudt

Conseil d’Administration
Président: E. Brouwers

A.A.: P. Romanus/ 
A.Soethoudt

Secrétaire Général
P. Romanus 2

A.A.: A.Soethoudt/ 
I. Stien

Ventes
M-R. Peetermans

Traductions
R. Buyse

Commissions 
d’Etudes

Commissions 
d’Etudes

Groupes de travailGroupes de travail

Commissions 
d’Etudes

Comités sectorielsGroupes de travail

Commissions 
d’Etudes

ST4 1
Resp. 5: J. Scharpé
A.A.: V. De Breucker

GTN
Président: B. Gouverneur

Secr.3: J. Scharpé
A.A.: V. De Breucker

ST 2
Resp.: P. Tollet

A.A.: M. D’hooge

CBCE
Président: M. Cumps

Secr.: P. Romanus  
A.A.: A.Soethoudt

ST 3
Resp.: J. Polart

A.A.: I. Stien

INCERT
Président: P. Romanus

Secr.: P. Tollet 
A.A.: M. D’hooge

ST 4
Resp.: P. Romanus

A.A.: I. Stien

Comité de Direction
Président: E. Brouwers

A.A.: P. Romanus/ 
A.Soethoudt

Légende

CBCE Comité Belge de Concertation pour l’Evaluation de la Conformité 
des Produits dans le Secteur Electrotechnique

CEI Commission Electrotechnique Internationale

CENELEC Comite Européen de Normalisation Electrotechnique

GTN Comite de Gestion Technique de Normalisation

IECEE Système CEI pour la Certification de l’Equipement Electrique

ONH Organisme	National	Habilité

ONN Organisme	National	de	Normalisation

OSNR Opérateur	Sectoriel	National	Reconnu	de	Normalisation
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Statistiques et 
évolution

A. Normalisation

1. Evolution du nombre total de comités nationaux, membres de la CEI

2. Evolution du nombre total de comités et sous-comités techniques au 
sein de la CEI

3. Evolution du nombre total de groupes de travail actifs au sein de la CEI
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nLes	graphiques	ci-dessous	donnent	un	aperçu	des	 tendances	constatées	dans	 le	

domaine des activités normatives électrotechniques et électroniques ainsi que les 
activités dans le domaine de l’évaluation de la conformité.

A1. CEI

Les	 statistiques	 suivantes	 illustrent	 l’évolution	 de	 l’activité	 normative	
électrotechnique internationale.
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4. Evolution du nombre total de “project teams” actifs au sein de la CEI 7. Evolution du nombre de publications “spécifiques” de la CEI

8. Evolution du nombre annuel de projets actifs au sein de la CEI

5. Evolution du nombre total de “maintenance teams” actifs au sein de la CEI

6. Evolution du nombre total de normes internationales CEI (normes retirées 
incluses) 
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9. Evolution du nombre annuel de CDV’s (Committee Drafts for Vote) au 
sein de la CEI

10. Evolution du nombre annuel de votes FDIS (Final Draft International 
Standard)

A2. CENELEC

Au niveau européen, il y a lieu de constater les évolutions suivantes :

1. Evolution du nombre de comités électrotechniques nationaux, membres 
du	CENELEC

2. Evolution du nombre total de “technical committees & subcommittees” 
(BTTF’s	&	BTWG’s	inclus)	au	sein	du	CENELEC
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4. Evolution	du	nombre	total	de	publications	CENELEC	(EN	+	HD)

5. Portfolio	des	normes	EN/HD	du	CENELEC	(situation	au	31/12/2011)

6. Portfolio des normes européennes (situation au 31/12/2011)
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3. Evolution	du	nombre	annuel	de	publications	d’origine	CENELEC,	classées	
par type 
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7. Portfolio	des	publications	du	CENELEC	(fin	2011)

8. Temps de réalisation des publications

A3. CEB

En 2011, le CEB a publié, en collaboration avec le NBN, 415 nouvelles 
publications (nouvelles éditions, amendements, etc.), conformément aux 
activités	normatives	nationales,	européennes	(CENELEC)	et	internationales	
(CEI).

1. Evolution du nombre de nouvelles publications électrotechniques NBN 
(add. inclus)

2. Evolution du nombre d’actions de transmission (entrée/sortie) de 
documents de travail au CEB
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3. Pourcentage de transposition de normes européennes par comité 
national

% Implémentation

Evolution du nombre total des certifications de laboratoire du type CB (IECEE)

B. Evaluation de la conformité

B1. Le bureau d’évaluation de la conformité de la CEI (CAB : 
Conformity Assessment Board)

Les	trois	méthodes	d’évaluation	de	la	conformité	de	la	CEI,	à	savoir	l’IECEE,	
l’IEC-Q et l’IEC-Ex connaissent une croissance durable et s’avèrent très 
utiles sur le marché mondial.
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B2. CEB-INCERT

Suite aux exigences du marché dans le domaine des installations d’alarmes, 
le CEB a lancé, en 2002, la marque INCERT. Cette marque de qualité permet 
de constater que les produits, les entreprises de sécurité et les installations 
d’alarmes sont certifiés par des organismes de certification indépendants 
et qu’ils sont conformes aux Notes Techniques et règlements concernés 
d’INCERT.

L’évolution	du	nombre	de	déclarations	de	conformité	illustre	clairement	que	
le label INCERT est apprécié par le marché.

Outre	 son	 activité	 de	 certification	 dans	 le	 secteur	 bâtiment,	 la	 marque	
INCERT a également démarré avec succès des activités de certification 
dans le secteur automobile. En 2011, 56 certificats INCERT ont été délivrés 
pour les produits et 73 entreprises de sécurité ont obtenu le certificat INCERT. 
De plus, 7 centrales de surveillance ont été agréées par INCERT.

1. Evolution du nombre total des installations d’alarmes certifiées INCERT
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2. Evolution du nombre total des types de produits de sécurité 
d’installations d’alarmes, certifiés INCERT

3. Evolution du nombre total des entreprises de sécurité, certifiées INCERT
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Bilan au 31 décembre
2011
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ACTIF 31.12.2011 31.12.2010

ACTIFS IMMOBILISES 359.284,78 71.360,52

Frais d’établissement

Immobilisations incorporelles 281.276,97

Immobilisations corporelles 77.797,10 71.149,81

Terrains et constructions 4.708,71 4.708,71

Appartenant à l’association en pleine propriété 4.708,71 4.708,71

Autres

Installations, machines et outillage 73.088,39 66.441,10

Appartenant à l’association en pleine propriété 73.088,39 66.441,10

Autres

Mobilier et matériel roulant

Appartenant à l’association en pleine propriété

Autres

Location-financement	et	droits	similaires

Autres immobilisations corporelles

Appartenant à l’association en pleine propriété

Autres

Immobilisations en cours et acomptes versés

Immobilisations financières 210,71 210,71

ACTIFS CIRCULANTS 2.462.765,92 2.526.117,86

Créances à plus d’un an

Créances commerciales

Autres créances

dont créances non productives d’intérets ou assorties 
d’un intérêt anormalement faible

Stocks et commandes en cours d’exécution

Stocks

Commandes en cours d’exécution

Créances à un an au plus 423.098,33 343.712,83

Créances commerciales 382.804,58 324.310,78

Autres créances 40.293,75 19.441,98

dont créances non productives d’intérets ou assorties 
d’un intérêt anormalement faible

Placements de trésorerie 1.871.612,36 2.079.360,78

Valeurs disponibles 166.108,40 96.619,53

Comptes de régularisation 1.946,83 6.384,79

TOTAL DE L’ACTIF 2.822.050,70 2.597.478,38

PASSIF 31.12.2011 31.12.2010

FONDS SOCIAL 2.222.690,52 2.277.285,44

Fonds associatifs 294.062,65 294.062,65

Patrimoine de départ 294.062,65 294.062,65

Moyens permanents

Plus-values de réévaluation

Fonds affectés 381.846,67 381.846,67

Bénéfice (Perte) reporté(e) 1.546.781,20 1.601.376,12

Subsides reçus en capital

PROVISIONS

Provisions pour risques et charges

Provisions pour dons et legs avec droit de reprise

DETTES 599.360,18 320.192,94

Dettes à plus d’un an

Dettes financières

Etablissements de crédit, dettes de location-financement 
et assimilées

Autres emprunts

Dettes commerciales

Acomptes reçus sur commandes

Autres dettes

Productives d’intérêts

Non productives d’intérêts ou assorties d’un intérêt 
anormalement faible

Cautionnements reçus en numéraire

Dettes à un an au plus 599.360,18 320.192,94

Dettes à plus d’un an échéant dans l’année

Dettes financières 310.480,99

Etablissements de crédit 310.480,99

Autres emprunts

Dettes commerciales 232.475,21 156.895,19

Fournisseurs 232.475,21 156.895,19

Effets à payer

Acomptes reçus sur commandes

Dettes fiscales, salariales et sociales 56.403,98 163.297,75

Impôts 11.481,56 41.412,50

Rémunérations et charges sociales 44.922,42 121.885,25

Dettes diverses

Obligations,	coupons	échus	et	cautionnements	reçus	
en numéraire

Autres dettes diverses productives d’intérêts

Autres dettes diverses non productives d’intérêts ou 
assorties d’un intérêt anormalement faible

Comptes de régularisation

TOTAL DU PASSIF 2.822.050,70 2.597.478,38
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Liste des Membres
du CEB

L’article	5	des	statuts	du	CEB,	disponibles	sur	le	site	web,	classe	les	membres	dans	
deux catégories, à savoir les membres de la “Catégorie A” et les membres de la 
“Catégorie B”; chaque membre dispose à l’Assemble Générale d’un nombre de 
voix proportionnel à sa quote-part acquittée respective dans le montant global des 
cotisations.	Les	membres	de	la	catégorie	A	ainsi	que	leurs	membres	ont	accès	aux	
commissions d’études du CEB sans cotisation financière supplémentaire.

Membres de la catégorie A

1 Fédération	AGORIA

2 Fédération FEBEG

3 Fédération FEE

4 Fédération SYNERGRID
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Membres de la catégorie B

1 A.C.A. (Association des Centrales d’Alarmes)

2 Agfa Healthcare

3 AIB-Vinçotte Belgium

4 AIB-Vinçotte Controlatom

5 AIB-Vinçotte International

6 Albemarle Europe

7 ANPI

8 Assuralia

9 BCF Consult

10 Bekintex

11 Belgacom (APC)

12 Borealis Polymers

13 Bosch Security Systems

14 BTI (Bureau voor Technische Inspecties)

15 Cablebel

16 Chacon

17 Dow Corning Europe

18 Ergon Europe

19 Febiac

20 Federauto

21 Fifthplay

22 Fike Europe

23 Gallagher Belgium
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Membres de la catégorie B (suite)

24 GDK

25 GE Industrial Belgium

26 GSV

27 Guidant Europe

28 Infrabel

29 Integan

30 ISSeP

31 KNX Association

32 More & Mere Real Estate

33 Niko Projects

34 Nissan Motor Company

35 Nynas

36 Philips Belgium

37 Pioneer Europe

38 Qualitrol	Instruments	(Ex	LEM)

39 Radio Holland

40 Reddy

41 Renolit Belgium

42 Ridge Tool Europe

43 Risco Group

44 SGS Belgium

45 Solvay

46 Studiecentrum voor Kernenergie

47 Teconex

48 Thomas & Betts European Centre

49 Toro Europe

50 Tractebel Development

51 Tractebel Engineering

52 Unife

53 Varo

54 VEI

55 Vinçotte Environment
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Comité Electrotechnique Belge asbl 
Belgisch Elektrotechnisch Comité vzw
Belgisches Elektrotechnisches Komitee VoG
Diamant Building
Boulevard A. Reyerslaan 80
B-1030	BRUSSEL/BRUXELLES
 + 32 2 706 85 70
 + 32 2 706 85 80
 centraloffice@ceb-bec.be
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