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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

PROTECTEURS RIGIDES POUR
TRAVAUX SOUS TENSION SUR DES INSTALLATIONS

À COURANT ALTERNATIF

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les
domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes
internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité
national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et
non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore
étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par
accord entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par les
comités d'études où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment
dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.

3) Ces décisions constituent des recommandations internationales publiées sous forme de normes, de
rapports techniques ou de guides et agréées comme telles par les Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent
à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI
dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme
nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

5) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa
responsabilité n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l'une de ses normes.

La présente Norme internationale CEI 1229 a été établie par le comité d'études 78 de la
CEI: Outils pour travaux sous tension.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

DIS Rapport de vote Amendement au DIS Rapport de vote

78(BC)46, 46A 78(BC)58 78(BC)61 78(BC)72

Les rapports de vote indiqués dans le tableau ci-dessus donnent toute information sur le
vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Les annexes A à F font partie intégrante de cette norme.

Les annexes G à K sont données uniquement à titre d'information.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

RIGID PROTECTIVE COVERS
FOR LIVE WORKING ON A.C. INSTALLATIONS

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization
comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to
promote international cooperation on all questions concerning standardization in the electrical and
electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards.
Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in
the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and
non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC
collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with
conditions determined by agreement between the two organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by technical committees on
which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as
possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.

3) They have the form of recommendations for international use published in the form of standards, technical
reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.

4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be c learly
indicated in the latter.

5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its standards.

This International Standard IEC 1229 has been prepared by IEC technical committee 78:
Tools for live working.

The text of this standard is based on the following documents:

DIS Report on Voting Amendment to DIS Repo rt on Voting

78(CO)46, 46A 78(CO)58 78(CO)61 78(CO)72

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the reports
on voting indicated in the above table.

Annexes A to F form an integral part of this. standard.

Annexes G to K are for information only.
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PROTECTEURS RIGIDES POUR
TRAVAUX SOUS TENSION SUR DES INSTALLATIONS

À COURANT ALTERNATIF

1 Domaine d'application

La Norme internationale CEI 1229 s'applique aux protecteurs rigides pour travaux sous
tension, en courant alternatif, incluant ceux qui sont décrits dans la CEI 743.

Les écrans, dont la tenue diélectrique dépend de la distance de pose, sont exclus de cette
norme.

1.1 Classes

Six classes de protecteurs de caractéristiques électriques différentes sont prévues et
désignées comme suit: classe 0, 1, 2, 3, 4 et 5.

1.2 Catégories

Cinq catégories de protecteurs ayant des propriétés spéciales ont été prévues. Elles
concernent les résistances aux acides, aux huiles, aux très basses températures et aux
très hautes températures aux conditions humides. Elles sont désignées respectivement
par les lettres A, H, C, W et P.

1.3 Types

Le type dépend de la pièce à protéger.

2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la
référence qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente Norme
internationale. Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur.
Tout document normatif est sujet à révision et les parties prenantes aux accords fondés
sur la présente Norme internationale sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer
les éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-après. Les membres de
la CEI et de l'ISO possèdent le registre des Normes internationales en vigueur.

CEI 50(121): 1978, Vocabulaire Electrotechnique International - Chapitre 121:
Electromagnétisme

CEI 50(151): 1978, Vocabulaire Electrotechnique International - Chapitre 151: Dispositifs
électriques et magnétiques

CEI 50(601): 1985, Vocabulaire Electrotechnique International - Chapitre 601: Production,
transport et distribution de l'énergie électrique - Généralités

CEI 60-1: 1989, Technique des essais à haute tension - Première partie: Définitions et
prescriptions générales relatives aux essais
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RIGID PROTECTIVE COVERS
FOR LIVE WORKING ON A.C. INSTALLATIONS

1 Scope

International Standard IEC 1229 is applicable to rigid insulating covers for live working on
a.c. installations, including those described in IEC 743.

The barriers, having dielectric withstand which depends on the positioning clearance, are
excluded from this standard.

1.1 Classes

Six classes of covers, differing in electrical characteristics, are provided and designated
as class 0, 1, 2, 3, 4 and 5.

1.2 Categories

Five categories of covers, differing in special properties related to acid, oil, extreme low
temperature, extreme high temperature, and humidity are provided. They are designated
A, H, C, W and P, respectively.

1.3 Types

The type depends on the piece to be protected.

2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this
text, constitute provisions of this International Standard. At the time of publication, the
editions indicated were valid. All normative documents are subject to revision, and parties
to agreements based on this International Standard are encouraged to investigate the
possibility of applying the most recent editions of the normative documents indicated
below. Members of IEC and ISO maintain registers of currently valid International
Standards.

IEC 50(121): 1978, International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 121:
Electromagnetism

IEC 50(151): 1978, International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 151: Electrical and
magnetic devices

IEC 50(601): 1985, International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 601: Generation,
transmission and distribution of electricity - General

IEC 60-1: 1989, High-voltage test techniques - Part 1: General definitions and test
requirements
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CEI 60-3: 1976, Technique des essais à haute tension – Troisième partie: Dispositifs de
mesure

CEI 212: 1971, Conditions normales à observer avant et pendant les essais de matériaux
isolants électriques solides

CEI 410: 1973, Plans et règles d'échantillonnage pour les contrôles par attributs

CEI 743: 1983, Terminologie pour l'outillage et le matériel à utiliser dans les travaux sous
tension

3 Définitions

Pour les besoins de la présente Norme internationale, les définitions suivantes
s'appliquent.

3.1 Termes définis selon la CEI 50(121), la CEI 50(151) et la CEI 50(601)

3.1.1 essai de type: Essai effectué sur un ou plusieurs dispositifs réalisés selon une
conception donnée pour vérifier que cette conception répond à certaines spécifications.
[VEI 151-04-15]

3.1.2 essai individuel de série: Essai auquel est soumis chaque dispositif en cours ou
en fin de fabrication pour vérifier qu'il satisfait à des critères définis. [VEI 151-04-16]

3.1.3 essai (de série) sur prélèvement: Essai effectué sur un certain nombre de
dispositifs prélevés au hasard dans un lot. [VEI 151-04-17]

3.1.4 essai d'acceptation ou de réception: Essai contractuel ayant pour objet de prouver
au client que le dispositif répond à certaines conditions de sa spécification. [VEI 151-04-20]

3.1.5 perforation électrique: Claquage disruptif dans un isolant solide. [VEI 121-03-13,
modifié]

3.1.6 contournement électrique: Arc électrique court-circuitant extérieurement un corps
isolant [VEI 121-03-14]

3.1.7 tension nominale d'un réseau: Valeur arrondie appropriée de la tension utilisée
pour dénommer ou identifier un réseau [VEI 601-01-21]

3.2 Termes définis selon la CEI 410

3.2.1 défaut mineur: Un défaut mineur est un défaut qui ne réduira vraisemblablement
pas beaucoup la possibilité d'utilisation de l'individu pour le but qui lui est assigné ou qui
traduit, par rapport aux normes établies, une divergence n'entraînant pas de
conséquences appréciables sur l'utilisation ou le fonctionnement efficace de l'individu.
(Voir 2.1.3 de la CEI 410)

3.2.2 défaut majeur: Un défaut majeur est un défaut qui, sans être critique, risque de
provoquer une défaillance ou de réduire de façon importante la possibilité d'utilisation de
l'individu pour le but qui lui est assigné. (Voir 2.1.2 de la CEI 410)
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IEC 60-3: 1976, High-voltage test techniques - Pa rt 3: Measuring devices

IEC 212: 1971, Standard conditions for use prior to and during the testing of solid
electrical insulating materials

IEC 410: 1973, Sampling plans and procedures for inspection by attributes

IEC 743: 1983, Terminology for tools and equipment to be used in live working

3 Definitions

For the purpose of this International Standard, the following definitions apply.

3.1 Terms defined in accordance with IEC 50(121), IEC 50(151) and IEC 50(601)

3.1.1 type test: A test of one or more devices made to a certain design to show that the
design meets certain specifications. [IEV 151-04-15]

3.1.2 routine test: A test to which each individual device is subjected during or after
manufacture to ascertain whether it complies with certain criteria. [IEV 151-04-16]

3.1.3 sampling test: A test on a number of devices taken at random from a batch.
[IEV 151-04-17]

3.1.4 acceptance test: A contractual test to prove to the customer that the device meets
ce rtain conditions of its specification. [IEV 151-04-20]

3.1.5 electrical puncture: A disruptive breakdown through a solid insulant. [IEV 121-03-13,
modified]

3.1.6 flashover: An arc by-passing an insulating body. [IEV 121-03-14]

3.1.7 nominal voltage of a system: A suitable approximate value of voltage used to
designate or identify a system. [IEV 601-01-21]

3.2 Terms defined in accordance with IEC 410

3.2.1 minor defect: A minor defect is a defect that is not likely to reduce materially the
usability of the unit or product for its intended purpose, or is a departure from established
standards having little bearing on the effective use or operation of the unit. (See 2.1.3 of
IEC 410)

3.2.2 major defect: A major defect is a defect, other than critical, that is likely to result in
failure, or to reduce materially the usability of the unit of product for its intended purpose.
(See 2.1.2 of IEC 410)
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