
TC 23: Petit appareillage 
 

Domaine d'application 
 

Coordonner les travaux entre les différents sous-comités du TC 23, et avec les autres organes techniques 
internes ou externes de l'IEC. 

 
Préparer des normes pour le petit appareillage destinées aux systèmes électroniques ménagers, dans les 
maisons ou bâtiments, et dans des endroits similaires, le mot 'similaires' incluant des lieux tels que les 
bureaux, les locaux commerciaux et industriels, les hôpitaux, les bâtiments publics, etc… 

 
Ces petits appareillages: 

- sont destinés à des installations fixes (y compris des installations HBES), ou à l'utilisation dans/ou avec des 
appareils et d'autres équipements électriques ou électroniques, et peuvent inclure des composants 
électroniques. 
- sont normalement installés par des personnes formées ou qualifiées et sont normalement utilisés par des 
personnes ordinaires. Incluent notamment : 
- des systèmes de conduits 
- des systèmes de distribution de câbles 
- des systèmes de conduits de câbles 
- des systèmes de support de câble 
- des interrupteurs (mécaniques et électroniques) 
- des systèmes électroniques de maisons et bâtiments (HBES) 
- des commutateurs HBES et accessoires connexes pour utilisation dans les systèmes électroniques de 
maisons et bâtiments  
- des prises et prises de courant 
- des bobines de câble 
- des ensembles d'extension de cordon et ensembles de cordons 
- des dispositifs pour la connexion des luminaires (DCL) 
- des adaptateurs 
- des disjoncteurs pour protection contre les surintensités 
- des dispositifs protégeant contre les chocs électriques 
- des dispositifs atténuant le risque d'incendie en raison de l'effet des courants de défaut d'arc 
- des contacteurs 
- des dispositifs de connexion 
- des boîtiers pour petit appareillage 
- des coupleurs d'appareils 
- des produits électriques d'efficacité énergétique 

Note 1: Pour les termes “personnes qualifiées", "personnes formées",  et “personnes ordinaires", voir Publication 
IEC 61140; 3.30, 3.31 and 3.32 

 
Un grand nombre de normes pour ces produits sont traitées par les sous-comités du TC 23. Mais certains produits 
sont sous la responsabilité directe du TC 23 en raison de leur nature, tels que: 
 
   a) des normes pour les coupleurs d'installation monophasés et multiphasés destinés à une connexion 
permanente dans des installations fixes avec une tension nominale allant jusqu'à 500 V a.c. et une capacité de 
connexion nominale pouvant aller jusqu'à 10 mm² dans les installations électriques intérieures. 

 
   b) des normes pour les dispositifs de signalisation sonore avec boîtiers intégrés ou dispositifs de signalisation 
acoustique destinés à être installés ou fournis avec des enceintes selon la norme IEC 60670 destinés à des 
applications domestiques et similaires, avec des tensions nominales supérieures à 50 V  a.c. ou 75 V d.c. et 
n'excédant pas 250 V a.c. Ou 250 V d.c., et avec des entrées de puissance nominales n'excédant pas 100 VA 
 

 c) des normes pour la sécurité électrique, les conditions environnementales, la sécurité fonctionnelle CEM et 
l'installation de HBES



d) des normes pour les unités de raccordement pour les dispositifs de connexion pour la connexion de 
conducteurs électriques ayant une section transversale jusqu'à 0,2 mm² et incluant des conducteurs en cuivre de 
35 mm² et des conducteurs en aluminium jusqu'à 50 mm² dont la tension nominale n'excède pas 1000 V a.c. et 
1500 V d.c. destinée à des fins domestiques et similaires. 
 
e) des normes pour relier des dispositifs en tant qu'entités distinctes pour la connexion de deux ou plusieurs 
conducteurs électriques d'une section transversale jusqu'à 0,2 mm² et incluant des conducteurs en cuivre de 35 
mm² et des conducteurs en aluminium jusqu'à 50 mm avec une tension nominale ne dépassant pas 1000 V a.c. et 
1500 V d.c. destinée à des fins domestiques et similaires. 
 
f) des normes pour les terminaisons femelles/mâles à connexion rapide à la fois pour une utilisation intégrée ou 
incorporée à un équipement ou un composant, ou en tant qu'entité distincte, pour connecter des conducteurs 
électriques en cuivre jusqu'à 6 mm² inclus avec une tension nominale n'excédant pas 1000 V a.c. et 1500 V d.c. 
destinée à des fins domestiques et similaires. 

 
g) Préparer des normes pour la sécurité, l'EMC et les aspects d'installation des systèmes électroniques de 
bâtiment et de maison, en relation avec les accessoires électriques TC23. 
- Sécurité électrique des HBES. 
- Conditions et conditions environnementales pour HBES 
- Sécurité fonctionnelle du HBES. 
- Exigences CEM et tests de HBES. 
- Installation de HBES 
 

TC 23 a un 'Group Safety Function' pour: 
 
Dispositifs de connexion, en tant qu'entités séparées ou en tant que parties intégrales d'un produit final, 
principalement pour le raccordement de conducteurs d'alimentation électrique externes, pour une section 
transversale de conducteur de 0,2 mm² jusqu'à et incluant des conducteurs en cuivre de 35 mm² et jusqu'à  
inclus des conducteurs en aluminium de 50 mm², mais à l'exclusion des dispositifs de connexion destinés aux 
circuits de données et de signaux. 
 


