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PNM EN 55014-2 : 2021

Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé 
par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine a été reprise de la norme européenne EN conformément à l’accord 
régissant l’affiliation de l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) au Comité Européen de 
Normalisation (CEN).

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » avec le sens 
de « … la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire européen 
(textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage CE, …) sont 
remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en vigueur au niveau 
national, le cas échéant.

La présente norme marocaine NM EN 55014-2 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des  Appareils domestiques (41).
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Avant-propos 

Le texte du document CIS/F/652/FDIS, future CISPR 14-2, préparé par le SC F du CISPR 
"Perturbations relatives aux appareils domestiques, aux outils, aux appareils d'éclairage et aux 
appareils analogues" du CISPR "Comité international spécial des perturbations radioélectriques", a 
été soumis au vote parallèle CEI-CENELEC et approuvé par le CENELEC en tant que EN 55014-
2:2015. 

Les dates suivantes sont fixées: 

– date limite à laquelle ce document doit être mis en
application au niveau national par publication d’une norme
nationale identique ou par entérinement

(dop) 2015-12-25 

– date limite à laquelle les normes nationales conflictuelles
doivent être annulées

(dow) 2018-03-25 

Ce document remplace l’ EN 55014-2:1997 

L’attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l’objet 
de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CENELEC [et/ou le CEN] ne saurait 
[sauraient] être tenu[s] pour responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti 
de leur existence. 
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INTRODUCTION 

La présente norme est destinée à établir des exigences uniformes concernant l'immunité aux 
perturbations électromagnétiques des appareils mentionnés dans le domaine d'application, à 
définir des spécifications d'essais pour cette immunité, à faire référence aux normes de base 
pour les méthodes d'essais et à normaliser les conditions de fonctionnement, les critères 
d'aptitude à la fonction et l'interprétation des résultats.  

Mots clés: Immunité, appareils électrodomestiques, appareils électriques, compatibilité  
électromagnétique. 
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COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE –  
EXIGENCES RELATIVES AUX APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES, 

OUTILLAGES ÉLECTRIQUES ET APPAREILS ANALOGUES –  
Partie 2 : Immunité – Norme de famille de produits 

1 Domaine d'application 

1.1 La présente partie de la CISPR 14 traite de l'immunité aux perturbations 
électromagnétiques des appareils électrodomestiques et analogues  qui utilisent de 
l'électricité, ainsi que des jouets électriques et des outils électriques dont la tension 
assignée ne dépasse pas 250 V pour les appareils monophasés raccordés entre phase 
et neutre, et 480 V pour les autres appareils. 

Ces appareils peuvent comporter des moteurs et/ou des éléments chauffants. Ils peuvent 
comporter des circuits électriques ou électroniques et être alimentés par  le réseau, par 
transformateur, par des piles ou batteries ou par toute autre source électrique.  

Les appareils qui ne sont pas destinés à un usage domestique, mais peuvent néanmoins 
exiger un certain niveau d'immunité, tels que ceux destinés à être utilisés par des usagers 
non avertis dans les magasins, l'industrie légère et les fermes, entrent dans le domaine 
d'application de la présente norme dans la mesure où ils sont couverts par la CISPR  14-1. 
Entrent également dans le domaine d'application de la présente Norme:  

– les fours à micro-ondes à usage domestique ou à usage des collectivités;
– les foyers de cuisson et fours chauffés par des fréquences radioélectriques;
– les appareils de cuisson à induction (comportant un ou plusieurs foyers);
– les appareils à usage individuel avec dispositif à rayonnement dont la gamme s'étend des

ultraviolets aux infrarouges (cela comprend la lumière visible);
– les alimentations et chargeurs de batterie dotés d'un appareil ou prévus pour un appareil

appartenant au domaine d'application de la présente Norme.

1.2 La présente norme ne s’applique pas:  

– aux appareils d’éclairage;

– aux appareils conçus exclusivement pour l'industrie lourde;
– aux appareils destinés à faire partie d'une installation électrique fixe de bâtiments (par

exemple fusibles, disjoncteurs, câbles et interrupteurs);
– aux appareils destinés à être utilisés dans des emplacements présentant des conditions

électromagnétiques particulières, telles que la présence de champs électromagnétiques
élevés (par exemple, à proximité d'une station de radiodiffusion) ou à des endroits où des
pointes se produisent sur le réseau de puissance (par exemple, dans une station de
générateur d'énergie électrique);

– aux récepteurs de radio et de télévision, aux appareils audio et vidéo et aux instrumen ts
de musique électroniques autres que les jouets;

– aux appareils médicaux électriques;
– aux ordinateurs personnels et matériels analogues autres que les jouets;
– aux émetteurs radioélectriques;
– aux appareils destinés à être utilisés exclusivement à bord de véhicules;
– aux systèmes de surveillance de nourrissons.
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1.3 La présente norme couvre les exigences d'immunité dans la bande de fréquences de 
0 Hz à 400 GHz.  

1.4 Les effets des phénomènes électromagnétiques liés à la sécurité des appareils sont 
exclus de la présente norme et sont couverts par d'autres normes (la série IEC 60335, 
par exemple). 

Le fonctionnement anormal des appareils (dû, par exemple, à des défauts simulés dans les 
circuits électriques à des fins d'essais) n'est pas pris en compte.  

NOTE 1 L'attention est attirée sur le fait que des exigences supplémentaires peuvent être nécessaires pour les 
appareils destinés à être utilisés à bord de navires ou d'aéronefs.  

1.5 L'objet de cette norme est de définir les exigences pour les essais d'immunité aux 
perturbations continues et transitoires, conduites et rayonnées y compris aux 
décharges électrostatiques, pour les appareils définis dans le domaine d'application.  

Ces exigences représentent les exigences essentielles de compatibilité électromagnétique 
concernant l'immunité. 

NOTE 2 Dans certaines circonstances particulières, les niveaux de perturbation peuvent dépasser les niveaux 
d'essai spécifiés dans la présente Norme. Dans ce cas, des moyens spéciaux d’atténuation peuvent devoir être 
utilisés. 

2 Références normatives 

Les documents suivants sont cités en référence de manière normative, en intégralité ou en 
partie, dans le présent document et sont indispensables pour son application. Pour les 
références datées, seule l’édition citée s’applique. Pour les références non datées, la dernière 
édition du document de référence s’applique (y compris les éventuels amendements).  

IEC 60050 (toutes les parties), Vocabulaire Électrotechnique International (VEI)  (disponible à 
l'adresse www.electropedia.org) 

IEC 61000-4-2:2008, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-2: Techniques d'essai 
et de mesure – Essais d'immunité aux décharges électrostatiques  

IEC 61000-4-3:2006, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-3: Techniques d'essai 
et de mesure – Essai d'immunité aux champs électromagnétiques rayonnés aux fréquences 
radioélectriques 
IEC 61000-4-3:2006/AMD1:2007 
IEC 61000-4-3:2006/AMD2:2010 

IEC 61000-4-4:2012, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-4: Techniques d'essai 
et de mesure – Essais d'immunité aux transitoires électriques rapides en salves  

IEC 61000-4-5:2014, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-5: Techniques d'essai 
et de mesure – Essai d’immunité aux ondes de choc  

IEC 61000-4-6:2013, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-6: Techniques d’essai 
et de mesure – Immunité aux perturbations conduites, induites par les champs 
radioélectriques 

IEC 61000-4-11:2004, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-11: Techniques 
d'essai et de mesure – Essais d'immunité aux creux de tension, coupures brèves et variations 
de tension 
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IEC 61000-4-22:2010, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-22: Techniques 

d'essai et de mesure  Mesures de l'immunité et des émissions rayonnées dans des 
enceintes complètement anéchoïques (FAR)  

CISPR 14-1:2005, Compatibilité électromagnétique – Exigences pour les appareils 
électrodomestiques, outillages électriques et appareils analogues – Partie 1: Émission  
CISPR 14-1:2005/AMD1:2008 
CISPR 14-1:2005/AMD2:2011 

3 Termes, définitions et abréviations 

3.1 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions de l' IEC 60050-161 
concernant la compatibilité électromagnétique (CEM) et les phénomènes correspondants, 
ainsi que les termes et définitions suivants s’appliquent.  

3.1.1 
compatibilité électromagnétique 
aptitude d'un dispositif, d'un appareil ou d'un système à fonctionner dans son environnement 
électromagnétique, de façon satisfaisante et sans produire lui -même des perturbations 
électromagnétiques intolérables pour ce qui se trouve dans cet environnement 

3.1.2 
accès 

interface particulière de l'appareil spécifié avec l'environnement électromagnétique extérieur 

Note 1 à l'article: Voir la Figure 1. 

Figure 1 – Exemples d'accès 

3.1.3 
port d'enveloppe 
frontière physique de l'appareil à travers laquelle les champs électromagnétiques peuvent 
rayonner ou que ceux-ci peuvent frapper 

3.1.4 
production en série 
processus par lequel les appareils identiques sont fabriqués en continu ou en lots (con stitués 
de produits identiques) 

3.1.5 
très basse tension de sécurité 
tension qui ne dépasse pas 50 V en courant alternatif ou 120 V courant continu lissé entre 
conducteurs, ou entre la terre et un conducteur quelconque, dans un circuit isolé du réseau 
d'alimentation par des moyens tels qu'un transformateur de sécurité  

IEC 

APPAREIL 

Port d’enveloppe 

Accès de signal 

Accès par les bornes 

Accès par l’alimentation 
en courant alternatif 

Accès par l’alimentation 
en courant continu 
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3.1.6 
jouet 

produit conçu ou manifestement destiné à être utilisé pour jouer par des enfants de moins de 
14 ans 

Note 1 à l'article: Les jouets électriques peuvent comporter des moteurs, des éléments thermiques, des circuits 
électroniques ou des combinaisons de ces éléments. 

Note 2 à l'article: La tension d'alimentation des jouets, qui ne doit pas dépasser 24 V en courant alternatif 
(efficace) ou courant continu lissé, peut être obtenue par des piles, des accumulateurs, un adaptateur ou un 
transformateur de sécurité relié à un réseau d'alimentation.  

Note 3 à l'article: Les transformateurs, les convertisseurs et les chargeurs de batteries sont considérés comme ne 
faisant pas partie des jouets (voir l' IEC 61558-2-7). 

3.1.7 
jouet électrique 

jouet ayant au moins une fonction qui dépend de l’électricité  

3.1.8 
jouet à pile ou accumulateur 

jouet qui contient ou utilise une ou plusieurs piles ou un ou plusieurs accumulateurs comme 
seule source d’énergie électrique  

3.1.9 
jouet à transformateur 

jouet raccordé au réseau d’alimentation par l’intermédiaire d’un transformateur pour jouet et 
dont le réseau d’alimentation est la seule source d’énergie électrique  

3.1.10 
jouet à double alimentation 

jouet qui peut être mis en fonctionnement, simultanément ou alternativement, comme un jouet 
à pile ou accumulateur ou comme un jouet à transformateur  

3.1.11 
transformateur de sécurité 

transformateur dont l’enroulement primaire est séparé électriquement des enroulements 
secondaires par une isolation au moins équivalente à une double isolation ou à une isolation 
renforcée, et qui est destiné à alimenter un appareil ou un circuit électrique à une très basse 
tension de sécurité 

3.1.12 
transformateur de sécurité pour jouet 

transformateur de sécurité spécialement destiné à alimenter des jouets fonctionnant à très 
basse tension de sécurité ne dépassant pas 24 V 

Note 1 à l'article: Le transformateur peut délivrer du courant alternatif et/ou du courant continu.  

3.1.13 
coffret de construction 

ensemble d’éléments électriques, électroniques ou mécaniques, destinés à être assemblés 
pour la construction de jouets différents 

3.1.14 
coffret d'expérience électrique 

ensemble de composants électriques ou électroniques destinés à être assemblés de diverses 
façons 

Note 1 à l'article: Le but principal d’un coffret d'expérience électrique est de faciliter l’acquisition de 
connaissances par l'expérimentation et la recherche. Il n’est pas destiné à la création d’un jouet ou d’un 
équipement pour une utilisation courante.  
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3.1.15 
jouet fonctionnel 

jouet dont la tension assignée n’excède pas 24  V et qui est la reproduction d’un appareil ou 
d’une installation utilisée par les adultes  

Note 1 à l'article: Un produit dont la tension assignée excède 24 V, destiné à être utilisé par des enfants sous la 
surveillance directe d’un adulte, qui est la reproduction d'un appareil ou d’une installation et qui est utilisé de la 
même façon est appelé produit fonctionnel.  

3.1.16 
jouet vidéo 

jouet constitué d’un écran et de moyens d’action avec lesquels l’enfant peut jouer et agir sur 
l’image présente à l’écran 

Note 1 à l'article: Tous les éléments nécessaires à l’utilisation d’un jouet vidéo (le boîtier de commande, la 
poignée, le clavier, le moniteur et les connexions, par exemple) sont considérés comme faisant partie du jouet.  

3.1.17 
conditions de fonctionnement normales des jouets 

conditions dans lesquelles le jouet, alimenté avec l’alimentation recommandée, est utilisé 
pour jouer comme prévu ou d’une façon prévisible, en gardant à l’esprit le comportement 
normal des enfants 

3.1.18 
fréquence d’horloge 

fréquence fondamentale de tout signal utilisé dans le dispositif, à l’exclusion de ceux utilisés 
uniquement à l’intérieur des circuits intégrés (CI)  

Note 1 à l'article: Des hautes fréquences sont souvent générées à l’intérieur des circuits intégrés (CI) par des 
circuits comportant une boucle à verrouillage de phase (PLL, phase-locked-loop) à partir de fréquences 
d'oscillateur d’horloge plus basses hors du CI . 

3.2 Abréviations 

DES Décharge Electrostatique 

RCD Réseau de Couplage et Découplage 

EUT Equipment Under Test (Équipement en essai) 

UV Ultraviolet (lumière) 

IR Infrarouge (lumière)  

RF Radiofréquence 

4 Classification des appareils 

4.1 Les appareils couverts par la présente norme sont classés en différentes catégories. 
Chaque catégorie fait l'objet d'exigences spécifiques. 

4.2 Catégorie I: appareils ne comportant aucun circuit électronique de commande.  

Les appareils dépourvus de circuits électroniques de commande sont considérés comme 
faisant partie de la catégorie I. 

Les circuits électriques comportant des composants passifs (des condensateurs ou des 
inductances de suppression de perturbations radioélectriques, des transformateurs raccordés  
au réseau, des redresseurs uti lisés à la fréquence du réseau ou des éléments chauffants , par 
exemple) ne sont pas considérés comme des circuits électroniques de commande.  
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EXEMPLES Appareils actionnés par un moteur et un commutateur mécanique uniquement; jouets d’éclairage avec 
une batterie et une DEL ou une lampe à incandescence sans circuit de commande électronique additionnel; circuits 
de rails sans circuit de commande électronique; appareils de chauffage ou de refroidissement sans circuit de 
commande électronique; outils sans commandes électroniques ou tout autre appareil ne contenant que des 
composants électromécaniques (des commutateurs ou des thermostats , par exemple). 

4.3 Catégorie II: jouets à transformateur, jouets à double alimentation, appareils à moteur, 
appareils chauffants, outils et appareils électriques analogues alimentés par le réseau 
(appareils à rayonnement ultraviolet ou infrarouge, fours à micro -ondes, par exemple) 
comportant des circuits électroniques de commande dont la fréquence d'horloge n'est 
pas supérieure à 15 MHz. 

NOTE Pour les jouets, il s'agit par exemple des ordinateurs éducatifs, des orgues, des circuits de rails avec 
commandes électroniques. 

4.4 Catégorie III: matériel qui, en utilisation normale, n’est relié à aucun réseau 
d’alimentation et auquel aucun câble n’es t fixé. 

Cette catégorie comprend les appareils fournis avec des accumulateurs rechargeables, des 
sources d'alimentation en courant continu solaires ou similaires, que l'on peut recharger ou 
faire fonctionner en les raccordant au réseau. Cependant, ces appareils doivent également 
être soumis aux essais des appareils de catégorie II lorsqu'ils sont raccordés au réseau.  

NOTE Pour les jouets, des exemples sont les peluches musicales, les jouets guidés par des fils et les jouets 
électroniques avec moteur. 

4.5 Catégorie IV: tous les autres appareils entrant dans le domaine d'application de la 
présente Norme. 

5 Essais 

5.1 Décharge électrostatique 

Les essais relatifs aux décharges électrostatiques (décharges dans l'air, décharges par 
contact direct ou indirect, selon le cas) sont effectués conformément à la norme de base 
IEC 61000-4-2, avec les signaux d'essais et dans les conditions d'essais figurant au 
Tableau 1. 

Tableau 1 – Port d'enveloppe 

Phénomène environnemental Spécification d'essai Montage d'essai 

Décharge électrostatique 8 kV dans l'air 
4 kV au contact 

IEC 61000-4-2 

Appliquer 20 décharges (10 avec une polarité positive et 10 avec une polarité négative) sur 
chaque point de décharge sélectionné. Des essais sous d’autres tensions (moins élevées) 
que celles mentionnées au Tableau 1 ne sont pas exigés. 

5.2 Transitoires rapides 

Les essais relatifs aux transitoires rapides sont effectués conformément à la norme de base 
IEC 61000-4-4, pendant 2 min avec une polarité positive et pendant 2 min avec une polarité 
négative, selon les Tableaux 2, 3 et 4 suivants. 
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Tableau 2 – Accès pour lignes de signal et lignes de commande 

Phénomène environnemental Spécifications d’essai  Montage d'essai 

Transitoires rapides en mode 
commun 

0,5 kV (crête) 
5/50 ns Tr/Td

Fréquence de répétition: 5 kHz 

IEC 61000-4-4 

Applicable uniquement aux accès destinés à des câbles dont la longueur totale, selon les spécifications 
fonctionnelles du fabricant, peut dépasser 3 m 

Tableau 3 – Accès d’entrée et de sortie de puissance en courant continu 

Phénomène environnemental Spécifications d’essai  Montage d'essai 

Transitoires rapides en mode 
commun 

0,5 kV (crête) 
5/50 ns Tr/Td

Fréquence de répétition: 5 kHz 

IEC 61000-4-4 

Non applicable aux accès d'entrée destinés à être raccordés à des piles ou des piles rechargeables qui doivent 
être retirées ou débranchées de l'appareil pour pouvoir être rechargées. Un appareil avec accès d’entrée 
d’alimentation en courant continu prévu pour une utilisation avec un adaptateur de puissance courant alternatif – 
courant continu doit être soumis à essai sur l’entrée d’alimentation  en courant alternatif de l’adaptateur de 
puissance courant alternatif – courant continu spécifié par le fabricant ou, si aucun adaptateur n’est spécifié, au 
moyen d’un adaptateur de puissance courant alternatif – courant continu type. Pour les accès d’entrée et de 
sortie en courant continu conçus pour être connectés de manière permanente, l’essai ne s’applique qu’aux 
câbles de longueur supérieure à 3 m. 

Un réseau de couplage/découplage doit être utilisé pour les essais sur les accès de 
puissance en courant continu. 

Tableau 4 – Accès d’entrée et de sortie de puissance en courant alternatif  

Phénomène environnemental Spécifications d’essai  Montage d'essai 

Transitoires rapides en mode 
commun 

1 kV (crête) 
5/50 ns Tr/Td

Fréquence de répétition: 5 kHz 

IEC 61000-4-4 

Pour les accès en courant alternatif  très basse tension et les accès en courant alternatif de sortie, cet essai 
s'applique uniquement à ceux destinés à des câbles dont la longueur totale, selon les spécifications 
fonctionnelles du fabricant, peut dépasser 3 m. 

Un réseau de couplage/découplage doit être utilisé pour les essais sur les accès de 
puissance en courant alternatif . 

5.3 Courants injectés, de 0,15 MHz à 230 MHz 

Les essais relatifs aux courants injectés sont effectués conformément à la norme de base 
IEC 61000-4-6 et aux Tableaux 5, 6 et 7 suivants.  

Pour un EUT de grandes dimensions dont le seul câble sortant de l’EUT est un câble secte ur, 
si ce câble sort de l’EUT à une hauteur de plus de 1  m du sol, le montage d’essai suivant doit 
être utilisé:  

– Le câble secteur descend en ligne droite le long de l’enveloppe de l’EUT jusqu'à un point
situé entre 3,0 cm et 5,0 cm au-dessus du plan de sol, puis continue horizontalement vers
le RCD ou la pince;



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

– 13 – EN 55014-2:2015 

– Le RCD ou la pince doit être placé(e) à une distance ne dépassant pas 30  cm du bord de
l'EUT. Une distance de 20 cm est recommandée;

– Voir la Figure 2 pour un exemple.

NOTE 1 L'appareil électrodomestique type pour l'application de cet alinéa sur un EUT de grandes dimensions est 
un réfrigérateur. 

Les conditions d’essai et les installations d'essai, en particulier pour les essais entre 80  MHz 
et 230 MHz, doivent être clairement indiquées dans le rapport d'essai.  

NOTE 2 L'injection de courants jusqu'à 230 MHz est appliquée quelles que soient les dimensions de l’EUT.  

La porteuse non modulée du signal d'essai est réglée à la valeur d'essai indiquée. De plus, 
pour effectuer l’essa i, cette porteuse est modulée comme spécifié.  

Tableau 5 – Accès pour lignes de signal et lignes de commande 

Phénomène environnemental Spécifications d’essai Montage d'essai 

Fréquence radio en mode commun 
1 kHz, 80 % de modulation 
d'amplitude 

De 0,15 MHz à 230 MHz 
1 V (efficace) (non modulé) 

Impédance de source 150  

IEC 61000-4-6 

Applicable uniquement aux accès destinés à des câbles dont la longueur totale, selon les spécifications 
fonctionnelles du fabricant, peut dépasser 3 m.  

Tableau 6 – Accès d’entrée et de sortie de puissance en courant continu  

Phénomène environnemental Spécifications d’essai Montage d'essai 

Fréquence radio en mode commun 
1 kHz, 80 % de modulation 
d'amplitude 

De 0,15 MHz à 230 MHz 
1 V (efficace) (non modulé) 

Impédance de source 150  

IEC 61000-4-6 

Ne s'applique pas aux appareils fonctionnant uniquement sur piles et batteries et qui ne peuvent pas être 
raccordés au réseau pendant l’utilisation.  

Non applicable aux accès d'entrée destinés à être raccordés à des piles ou des piles rechargeables qui doivent 
être retirées ou débranchées de l'appareil pour pouvoir être rechargées. Un appareil avec acc ès d’entrée 
d’alimentation en courant continu  prévu pour une utilisation avec un adaptateur de puissance en courant 
alternatif  courant continu doit être soumis à essai sur l’entrée d’alimentation en courant alternatif de 
l’adaptateur de puissance courant alternatif – courant continu spécifié par le fabricant ou, si aucun adaptateur 
n’est spécifié, au moyen d’un adaptateur de puissance en courant alternatif – courant continu type. Pour les 
accès d’entrée et de sortie en courant continu conçus pour être connectés de manière permanente, l’essai ne 
s’applique qu’aux câbles de longueur supérieure à 3  m. 

Un réseau de couplage/découplage doit être utilisé pour les essais sur les accès de 
puissance en courant continu 

Tableau 7 – Accès d’entrée et de sortie de puissance en courant alternatif  

Phénomène environnemental Spécifications d’essai Montage d'essai 

Fréquence radio en mode commun 
1 kHz, 80 % de modulation 
d'amplitude 

De 0,15 MHz à 230 MHz 
3 V (efficace) (non modulé) 

Impédance de source 150  

IEC 61000-4-6 

Pour les accès en courant alternatif  très basse tension et les accès en courant alternatif de sortie, cet essai 
s'applique uniquement à ceux destinés à des câbles dont la longueur totale, selon les spécifications 
fonctionnelles du fabricant, peut dépasser 3 m. 
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Un réseau de couplage/découplage doit être utilisé pour les essais sur les accès de 
puissance en courant alternatif. 

RGP = Plan de masse de référence I = Support isolant exigé par l' IEC 61000-4-6 

CP = RCD ou pince EUT = Équipement en essai 

C = Câble (câble secteur) 

Figure 2 – Exemple de montage d'essai pour un appareil en essai de grandes 
dimensions (un réfrigérateur, par exemple) lorsque le câble sort de l'EUT  

à une hauteur de plus de 1 m au-dessus du sol 

5.4 Courants injectés, de 0,15 MHz à 80 MHz 

Les essais relatifs aux courants injectés sont effectués conformément à la norme de base 
IEC 61000-4-6 et aux Tableaux 8, 9 et 10 suivants. 

Un EUT de grandes dimensions doit faire l'objet de mesures de la façon décrite en  5.3. 

La porteuse non modulée du signal d'essai est réglée à la valeur d'essai indiqué e. De plus, 
pour effectuer l’essai, cette porteuse est modulée comme spécifié.  

Tableau 8 – Accès pour lignes de signal et lignes de commande 

Phénomène environnemental Spécifications d’essai Montage d'essai 

Fréquence radio en mode commun 
1 kHz, 80 % de modulation 
d'amplitude 

De 0,15 MHz à 80 MHz 
1 V (efficace) (non modulé) 

Impédance de source 150  

IEC 61000-4-6 

Applicable uniquement aux accès destinés à des câbles dont la longueur totale, selon les spécifications 
fonctionnelles du fabricant, peut dépasser 3 m. 

IEC 

C 

>
1 
m 

EUT 

RGP 

I 
CP 

20 cm 

3-5 cm
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Tableau 9 – Accès d’entrée et de sortie de puissance en courant continu  

Phénomène environnemental Spécifications d’essai Montage d'essai 

Fréquence radio en mode commun 
1 kHz, 80 % de modulation 
d'amplitude 

De 0,15 MHz à 80 MHz 
1 V (efficace) (non modulé) 

Impédance de source 150  

IEC 61000-4-6 

Ne s'applique pas aux appareils fonctionnant uniquement sur piles et batteries et qui ne peuvent pas être 
raccordés au réseau pendant l’utilisation.  

Non applicable aux accès d'entrée destinés à être raccordés à des piles ou des piles rechargeables qui doivent 
être retirées ou débranchées de l'appareil pour pouvoir être rechargées. Un appareil avec accès d’entrée 
d’alimentation en courant continu  prévu pour une utilisation avec un adaptateur de puissance en courant 
alternatif – courant continu doit être soumis à essai sur l’entrée d’alimentation en courant alternatif de 
l’adaptateur de puissance courant alternatif – courant continu spécifié par le fabricant ou, si aucun adaptateur 
n’est spécifié, au moyen d’un adaptateur de puissance courant alternatif  – courant continu type. Pour les accès 
d'alimentation d'entrée et de sortie en courant continu conçus pour être connectés de manière permanente, 
l’essai ne s’applique pas si les instructions exigent que la longueur des câbles externes ne dépasse pas 3  m. 

Un réseau de couplage/découplage doit être utilisé pour les essais sur les accès de 
puissance en courant continu. 

Tableau 10 – Accès d’entrée et de sortie de puissance en courant alternatif  

Phénomène environnemental Spécifications d’essai Montage d'essai 

Fréquence radio en mode commun 
1 kHz, 80 % de modulation 
d'amplitude 

De 0,15 MHz à 80 MHz 
3 V (efficace) (non modulé) 

Impédance de source 150  

IEC 61000-4-6 

Pour les accès en courant alternatif très basse tension et les accès en courant alternatif de sortie, cet essai 
s'applique uniquement à ceux destinés à des câbles dont la longueur totale, selon les spécifications 
fonctionnelles du fabricant, peut dépasser 3 m. 

Un réseau de couplage/découplage doit être utilisé pour les essais sur les accès de 
puissance en courant alternatif.  

5.5 Champs électromagnétiques à fréquences radioélectriques de 80 MHz à 
1 000 MHz 

Les essais relatifs aux champs électromagnétiques à fréquences radioélectriques sont 
effectués conformément à la norme de base IEC 61000-4-3 ou IEC 61000-4-22 et au Tableau 
11. 

La porteuse non modulée du signal d'essai est réglée à la valeur d'essai indiquée. De plus, 
pour effectuer l’essai, cette porteuse est modulée comme spécifié.  

Tableau 11 – Port d'enveloppe 

Phénomène environnemental Spécifications d’essai Montage d'essai 

Champ électromagnétique à 
fréquences 
radioélectriques 1 kHz, 80 % de 
modulation d'amplitude 

De 80 MHz à 1 000 MHz 
3 V/m (efficace) (non modulé) 

IEC 61000-4-3 ou 
IEC 61000-4-22 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 55014-2:2015 – 16 –

5.6 Ondes de choc 

Les essais d'immunité aux ondes de choc sont effectués conformément à la norme de base 
IEC 61000-4-5 et au Tableau 12. 

Tableau 12 – Accès d’entrée de puissance en courant alternatif  

Phénomène environnemental Spécifications d’essai  Montage d'essai 

Onde de choc 1,2/50 (8/20) s  Tr/Td

2 kV phase-terre avec une 
impédance de 12  

1 kV entre phases avec une 
impédance de 2  

IEC 61000-4-5 

Cinq impulsions positives et cinq impulsions négatives doivent, dans la mesure du possible, 
être appliquées successivement:  

– entre phases: 1 kV;
– entre phase et neutre: 1 kV;
– entre phase et terre: 2 kV;
– et entre neutre et terre: 2 kV.

Les impulsions positives sont appliquées à 90° par rapport à l’angle de phase de la tension de 
ligne en courant alternatif de l’appareil en essai, et les impulsions négatives sont appliquées 
à 270° par rapport à l’angle de phase de la tension de ligne en courant alternatif de l’appareil 
en essai. Des essais sous d’autres tensions (moins élevées) que celles mentionnées au 
Tableau 12 ne sont pas exigés. 

Aucune onde de choc entre ligne et terre n'est appliquée aux produits qui n'ont pas de 
disposition pour le raccordement à la terre.  

NOTE Le blindage d'un câble ne constitue pas un raccordement à la terre dédié.  

5.7 Creux de tension 

Les essais relatifs aux creux de tension sont effectués conformément à la norme de base 
IEC 61000-4-11 et au Tableau 13 suivant. Les essais de coupure de tension selon 
l'IEC 61000-4-11 ne sont pas effectués. 

Tableau 13 – Accès d’entrée de puissance en courant alternatif  

Phénomène 
environnemental 

Niveau d'essai 
en % U

T

Durées des  
creux de tension 

Montage d'essai 

50 Hz 60 Hz 

Creux de 
tension 
en % UT

100 0 0,5 cycle 0,5 cycle IEC 61000-4-11 

La variation de tension 
doit s’effectuer au point 

de passage par zéro 

60 40 10 cycles 12 cycles 

30 70 25 cycles 30 cycles 

UT est la tension assignée de l'appareil en essai.
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6 Critères d’aptitude à la fonction 

Une description fonctionnelle et une définition des critères d'aptitude à la fonction, pendant ou 
après les essais de CEM, doivent être fournies par le fabricant et notées dans le rapport 
d'essai, sur la base des critères suivants.  

Critère d'aptitude A: l'appareil doit continuer à fonctionner comme prévu durant l'essai. 
Aucune dégradation du fonctionnement ou perte de fonction n'est admise en dessous du 
niveau d’aptitude (ou de la perte d’aptitude admissible) spécifié par le fabricant, lorsque 
l'appareil est utilisé comme prévu. Si le niveau minimal d’aptitude ou la perte d’aptitude 
admissible n'est pas spécifié(e) par le fabricant, il/elle peut être déduit(e) de la description et 
de la documentation du produit et de ce que l'utilisateur est raisonnablement en droit 
d'attendre de l'appareil s’ il est utilisé comme prévu. 

Critère d'aptitude B: l'appareil doit continuer à fonctionner comme prévu après l'essai. Aucune 
dégradation du fonctionnement ou perte de fonction n'est admise en dessous du niveau 
d’aptitude (ou de la perte d’aptitude admissible) spécifié par le fabricant, lorsque l'appareil est 
utilisé comme prévu. Au cours de l’essai, une dégradation des performances est admise, mais 
aucune modification de l’état réel de fonctionnement ou des données enregistrées ne peut 
persister après l’essai. Si le niveau minimal d’aptitude ou la perte d’aptitude admissible n'est 
pas spécifié(e) par le fabricant, il/elle peut être déduit(e) de la description et de la 
documentation du produit et de ce que l'utilisateur est raisonnablement en droit d'attendre de 
l'appareil s’il est utilisé comme prévu.  

Critère d'aptitude C: Une perte de fonction temporaire est admise, pourvu que cette fonction 
puisse se rétablir d'elle-même ou être rétablie par une intervention sur les commandes ou une 
action spécifiée dans les instructions d'emploi. 

Le choix, la définition des fonctions et la dégradation admissible restent sous la responsabilité 
du fabricant. 

L'Annexe A constitue un guide de formulation de la perte de performance admissible des 
appareils en essai (EUT), provoquée par des phénomènes électromagnétiques. 

7 Applicabilité des essais d'immunité 

7.1 Généralités 

7.1.1 Les essais d'immunité pour les appareils couverts par la présente norme sont 
indiqués à l'Article 5, accès par accès. Les essais sont spécifiés pour chaque accès conc erné. 

Les essais sont appliqués aux différents accès de l'appareil, conformément aux Tableaux 1 à 
13 (s'il y a lieu).  

Les essais doivent être effectués sur les accès qui peuvent être soumis à des perturbations 
au cours du fonctionnement normal de l'appareil. 

Les essais doivent être effectués successivement comme des essais indépendants les uns 
des autres. Toutes les séquences d'essai sont acceptables.  

La description de l'essai, les caractéristiques du générateur, les méthodes d'essai et 
l’installation d’essai, sont données dans les normes fondamentales mentionnées dans les 
tableaux. Le contenu de ces normes de base n’est pas répété ici, cependant des 
modifications ou des informations complémentaires pour l’application pratique des essais sont 
données dans la présente norme. 
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7.1.2 Il peut être déterminé à partir de l’étude des caractéristiques électriques et de 
l’usage d'un appareil particulier que certains des essais sont inappropriés et en conséquence 
inutiles. Dans ce cas, la décision de ne pas effectuer l’essai  doit être notée dans le rapport 
d'essai. 

7.1.3 Quelle que soit leur catégorie, les coffrets expérimentaux à usage éducatif ou de 
loisirs sont considérés conformes aux exigences d'immunité et ne sont pas soumis aux essais.  

7.2 Application des essais aux différentes catégories d'appareils 

7.2.1 Catégorie I 

Les appareils de catégorie I sont considérés conformes aux exigences d'immunité 
appropriées sans être soumis à essai.  

7.2.2 Catégorie II 

Les appareils de catégorie II doivent être conformes aux exigences suivantes:  

– décharges électrostatiques, avec critère d’aptitude  B (5.1);
– transitoires rapides, avec critère d’aptitude  B (5.2);
– courants injectés, jusqu'à 230 MHz, avec critère d'aptitude A (5.3);
– ondes de choc, avec critère d'aptitude B (5.6);
– creux de tension, avec critères d'aptitude C (5.7).

7.2.3 Catégorie III 

Les appareils de catégorie III doivent être conformes aux exigences suivantes:  

– décharges électrostatiques, avec critère d’aptitude  B (5.1);
Un critère d’aptitude C pourrait être appliqué aux jouets n’utilisant pas de scores ou de
données entrées par l’utilisateur, tels que, par exemple, les peluches musicales, les jouets
sonores, etc.

– champs électromagnétiques à fréquences radioélectriques, avec critère d’aptitude  A (5.5).
Pour les jouets, l'essai de champs électromagnétiques à fréquences radioélectriques n'est
applicable qu'aux jouets porteurs.

7.2.4 Catégorie IV 

Les appareils de catégorie IV doivent être conformes aux exigences suivantes (s'il y a lieu):  

– décharges électrostatiques, avec critère d’aptitude B (5.1);
– transitoires rapides, avec critère d’aptitude  B (5.2);
– courants injectés, jusqu'à 80 MHz, avec critère d'aptitude A (5.4);
– champs électromagnétiques à fréquences radioélectriques, avec critère d’aptitude  A (5.5);
– ondes de choc, avec critère d'aptitude B (5.6);
– creux de tension, avec critères d'aptitude C (5.7).



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

– 19 – EN 55014-2:2015 

8 Conditions pendant les essais 

8.1 Sauf spécification contraire, les essais doivent être effectués lorsque l'appareil 
fonctionne tel que prévu par le fabricant, dans le mode le plus susceptible de 
correspondre à une utilisation normale.  

Les essais doivent être effectués dans les conditions spécifiées dans la CISPR 14 -1, 
lorsqu'elles sont applicables. Ils doivent être effectués dans le domaine d'envi ronnement 
spécifié ou typique de l'appareil et à la tension et à la fréquence d'alimentation assignées. Si 
l'appareil peut être réglé à différents niveaux (vitesse, température, par exemple), il doit être 
réglé en dessous des valeurs maximales de réglage, de préférence à un niveau proche de 
50 % de celles-ci. 

Les appareils dotés d'une fonction de four à micro-ondes doivent être soumis à essai avec 
une charge de 1 l ±0,5 l d'eau du robinet. Les essais de longue durée peuvent être 
interrompus s'il est nécessaire de remettre de l'eau. 

Les essais sont effectués dans les conditions de fonctionnement normales du jouet. Les 
jouets à transformateur sont soumis à essai avec le transformateur fourni avec le jouet. Si le 
jouet est fourni sans transformateur, il doit être soumis à essai avec un transformateur 
approprié. 

Dans le cas de dispositifs associés (par exemple, cartouches de jouets vidéo...), 
commercialisés séparément et destinés à être installés dans différents appareils, on doit 
soumettre à essai le dispositif associé avec au moins un appareil hôte approprié et 
représentatif, choisi par le constructeur du dispositif associé, afin de vérifier la conformité du 
dispositif associé pour tous les appareils avec lesquels on prévoit de le faire fonctionner. 
L’appareil hôte doit être un exemplaire de production conforme et typique.  

Toutefois, les spécifications du fabricant concernant la configuration, les conditions et les 
modalités d'essai prévalent. 

8.2 Le cas échéant, la configuration de l’EUT doit être modifiée afin d'at teindre la 
susceptibilité maximale. Si l'appareil peut être connecté à des appareils auxiliaires, il doit 
alors être soumis à essai dans la configuration minimale des appareils auxiliaires permettant 
de faire fonctionner tous les accès existants.  

8.3 Les essais relatifs aux décharges électrostatiques, aux transitoires, aux ondes de choc 
et aux creux de tension sont effectués pour chaque mode de fonctionnement de l’EUT 
(ou chaque phase du mode de fonctionnement) choisi pour l'essai.  

8.4 Les essais relatifs aux champs électromagnétiques et à l'injection de courants sont 
effectués pendant le balayage. Dans le même temps, les modes de fonctionnement de 
l’EUT sont activés de manière aléatoire.  

8.5 L'essai peut être interrompu à chaque sélection manuelle d'un mode de fonction nement. 
A défaut, il convient de s'assurer que la présence de l'opérateur n'influence pas les 
résultats d'essais. 

8.6 Dans le cas d'un EUT comportant un programme automatique cyclique, le balayage 
doit commencer de manière aléatoire. Dans les cas où un cycle a  une durée supérieure 
au temps de balayage, l'essai doit être répété jusqu'à ce que le cycle soit achevé.  

8.7 La configuration et le mode de fonctionnement pendant les essais doivent être notés 
avec précision dans le rapport d’essai.  

NOTE Veiller à ce que des modifications de l'environnement (de l'alimentation électrique, par exemple) 
n'influencent pas les résultats d'essais.  
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9 Évaluation de la conformité 

9.1 Évaluation unitaire des produits 

Les appareils fabriqués en série doivent être véri fiés par un essai de type effectué sur un 
spécimen représentatif ou sur un appareil produit en série.  

Le programme d'assurance qualité du fabricant ou du fournisseur doit garantir que le 
spécimen ou l'appareil soumis à essai est représentatif de la product ion en série concernée. 

Pour les appareils qui ne sont pas fabriqués en série, les procédures d'essais doivent garantir 
que chaque appareil satisfait aux exigences applicables lorsqu'il est soumis à essai suivant 
les méthodes spécifiées. 

Les résultats obtenus pour un appareil soumis à essai lorsqu'il est installé sur le lieu de son 
utilisation (et non sur un emplacement d'essai) concernent cette installation uniquement et ne 
doivent pas être considérés comme représentatifs d'une autre installation.  

9.2 Évaluation statistique 

Les exigences de conformité de l'appareil à la présente norme signifient que, sur une base 
statistique, au moins 80 % de la production doit satisfaire aux exigences avec une probabilité 
d'au moins 80 %. 

Lorsqu'un essai de type est effectué sur un seul appareil, la conformité aux exigences sur la 
base statistique définie ci-dessus n'est pas garantie. 

La conformité est vérifiée lorsque le nombre d'appareils ne satisfaisant pas aux exigences 
peut ne pas dépasser la valeur c dans un échantillon comportant n appareils. 

n 7 14 20 26 32 

c 0 1 2 3 4 

Si les essais effectués sur l'échantillon font apparaître une non-conformité aux exigences, on 
peut soumettre à essai un deuxième échantillon et combiner les résultats à ceux obtenus 
avec le premier échantillon. La conformité est ensuite vérifiée sur la base des résultats des 
échantillons combinés. 

NOTE Pour des informations générales sur les considérations statistiques pour la détermination de la confo rmité 
CEM, voir le rapport technique CISPR TR 16-4-3. 

9.3 En cas de contestation 

En cas de contestation, l'évaluation de la conformité à la présente norme doit être fondée sur 
la méthode d'évaluation statistique. 
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Annexe A  
(informative) 

Guide pratique concernant la perte de performance admissible 

Le Tableau A.1 constitue un guide de formulation de la perte de performance admissible des 
équipements en essai (EUT) suite à des phénomènes électromagnétiques.  

Il n'est pas nécessaire de soumettre à essai toutes les fonctions de l'appareil. Le choix des 
fonctions à surveiller durant les essais d'une part, et la perte de performance admissible 
d'autre part, sont de la responsabilité du fabricant.  

Tableau A.1 – Exemples de dégradations 

Fonctions  
(liste non exhaustive) 

Critères 

A B b C1 c C2 c 

Vitesse moteur 10 % a –  – 

Couple 10 % a –  – 

Mouvement 10 % a –  – 

Puissance (consommation, entrée) 10 % a –  – 

Commutation (changement d'état) – –  – 

Échauffements 10 % a –  – 

Mesure du temps (programme, temporisation, cycle de 
fonctionnement) 10% a –  – 

Veille – – d – 

Mémorisation des données – – e e 

Fonctions de détection (transmission du signal)  f – g – 

Indicateurs (visuels et acoustiques) f – g – 

Fonction audio f – g – 

Éclairage f – g – 

– Aucun changement admis. 

 Changement admis.
a Ces valeurs ne tiennent pas compte de la précision de mesure.
b Dans le cas du critère B, les mesures ou la vérification sont effectuées lorsque l’équipement en essai est  en

régime établi avant et après application du phénomène spécifié.
c Dans le cas du critère C, il est fait une distinction entre

C1: avant réinitialisation, et
C2: après réinitialisation.

d L'arrêt est admis, mais pas la mise en marche.
e La perte ou une modification de données est admise.
f La perte d’aptitude spécifiée par le fabricant est adm ise, mais pas la perte de fonction correcte.
g Perte des fonctions correctes admise.
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Annexe ZA 
(normative) 

Références normatives à d'autres publications internationales avec les 
publications européennes correspondantes  

Les documents suivants, en tout ou en partie, sont référencés normativement dans le présent 
document et sont indispensables pour son application. Pour les références datées, seule 
l'édition citée s'applique. Pour les références non-datées, la dernière édition du document 
référencé (y compris les amendements) s'applique. 

NOTE 1   Dans le cas où une publication internationale est modifiée par des modifications communes, indiqué par (mod), 
l'EN/le HD correspondant(e) s'applique. 

NOTE 2  Les informations les plus récentes concernant les dernières versions des Normes Européennes listées dans la 
présente annexe sont disponibles à l'adresse suivante: www.cenelec.eu. 

Publication Année Titre EN/HD Année 

IEC 60050 série International Electrotechnical Vocabulary - série 

IEC 61000-4-2 2008 Compatibilité électromagnétique (CEM) -- 
Partie 4-2: Techniques d'essai et de 
mesure - Essai d'immunité aux décharges 
électrostatiques 

EN 61000-4-2 2009 

IEC 61000-4-3 2006 Compatibilité électromagnétique (CEM) -- 
Partie 4-3: Techniques d'essai et de 
mesure - Essai d'immunité aux champs 
électromagnétiques rayonnés aux 
fréquences radioélectriques 

EN 61000-4-3 2006 

+A1 2007 +A1 2008 

+A2 2010 +A2 2010 

IEC 61000-4-4 2012 Compatibilité électromagnétique (CEM) -- 
Partie 4-4: Techniques d'essai et de 
mesure - Essai d'immunité aux transitoires 
électriques rapides en salves 

EN 61000-4-4 2012 

IEC 61000-4-5 2014 Compatibilité électromagnétique (CEM) - 
Partie 4-5: Techniques d'essai et de 
mesure - Essai d'immunité aux ondes  
de choc 

EN 61000-4-5 2014 

IEC 61000-4-6 2013 Compatibilité électromagnétique (CEM) - 
Partie 4-6: Techniques d'essai et de 
mesure - Immunité aux perturbations 
conduites, induites par les champs 
radioélectriques 

EN 61000-4-6 2014 

IEC 61000-4-11 2004 Compatibilité électromagnétique (CEM) -- 
Partie 4-11: Techniques d'essai et de 
mesure - Essais d'immunité aux creux  
de tension, coupures brèves et variations 
de tension 

EN 61000-4-11 2004 

IEC 61000-4-22 2010 Compatibilité électromagnétique (CEM) -- 
Partie 4-22: Techniques d'essai et de 
mesure - Mesures de l'immunité et des 
émissions rayonnées dans des enceintes 
complètement anéchoïques (FAR) 

EN 61000-4-22 2011 

http://www.cenelec.eu/advsearch.html
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Publication Année Titre EN/HD Année 

CISPR 14-1 2005 Compatibilité électromagnétique - 
Exigences pour les appareils 
électrodomestiques, outillages électriques 
et appareils analogues -- Partie 1: 
Emission 

EN 55014-1 2006 

+A1 2008 +A1 2009 

+A2 2011 +A2 2011 
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Bibliographie 

IEC 60335 (toutes les parties), Appareils électrodomestiques et analogues – Sécurité 

NOTE Harmonisée comme EN 60335 (série). 

IEC 61558-2-7, Sécurité des transformateurs, alimentations, bobines d’inductance et produits 
analogues – Partie 2-7: Règles particulières et essais pour transformateurs et alimentations 
pour jouets 

NOTE Harmonisée comme EN 61558-2-7. 

CISPR TR 16-4-3, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and 
methods – Part 4-3: Uncertainties, statistics and limit modelling – Statistical considerations in 
the determination of EMC compliance of mass-produced products (disponible en anglais 
seulement) 

___________ 




