
Secretariat: Vacant (see text)

Chairman: Dr. K. Brinkmann

Participation: 19 delegates representing 12 OIML
Member States (Austria, Canada,
P.R. China, Czech Republic, Denmark,
France, Germany, Japan, Poland,
Switzerland, United Kingdom and 
the United States); two international
institutions (IEC and ISO); BIML

Venue: VDE/DKE, the German Standardiza-
tion Committee (member of IEC)

A Main points B

A number of technical questions were addressed and
resolved by the participants:
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Secrétariat: Vacant (voir texte)

Président: Dr. K. Brinkmann

Participation: 19 personnes représentant 12 État
Membres de l’OIML (Allemagne,
Autriche, Canada, R.P. de Chine,
Danemark, États Unis, France, 
Japon, Pologne, Royaume Uni, 
Suisse et la République Tchèque); 
deux institutions internationales 
(CEI et ISO); le BIML

Lieu: Locaux du VDE/DKE, Comité de 
Normalisation Allemand (membre 
de la CEI)

A Points principaux B

Un certain nombre de questions techniques ont été
examinées et résolues par les participants:

• L’annexe C (format du rapport d’essai) à la Recom-
mandation OIML R 122 Appareils pour l’audiométrie
vocale, approuvée par correspondance par les
Membres du CIML, sera prochainement envoyée au
BIML pour publication après mise au point définitive
par le Dr. K. Brinkmann, actuel Président du TC 13.

• Le projet sur les filtres d’octave et tiers d’octave a été
approuvé par les membres-P du TC 13 et l’Allemagne
a été chargée de mettre au point le texte avant de
l’envoyer au BIML pour soumission par corres-
pondance aux Membres du CIML.

• La révision des Recommandations 102 Calibreurs
acoustiques et 103 Appareillage de mesure pour la
réponse des individus aux vibrations est retardée dans
l’attente des progrès des travaux correspondants au
sein de la CEI et de l’ISO.

Par ailleurs, des questions administratives ou de
politique générale ont été portées à l’attention des
participants:

• Pour des raisons de réorganisation interne, la PTB
n’est plus en mesure d’assurer le secrétariat et la prési-

dence du TC 13; le BIML a été chargé de rechercher
un pays volontaire. Cependant, il a été constaté que les
groupes de travail pourraient continuer leur activité
même en l’absence d’un secrétariat du TC 13 et
l’Allemagne a indiqué qu’elle mènerait à bien les
travaux en cours sous sa responsabilité directe.

• La coopération entre OIML TC 13 et CEI TC 29 est
excellente mais pourrait être améliorée par la création
de groupes de travail mixtes et le développement de
publications conjointes. Le Président de OIML TC 13
a été chargé de présenter une proposition dans ce sens
à CEI TC 29 qui se réunissait au même endroit quel-
ques jours plus tard. La proposition ayant été bien
reçue, le BIML a contacté officiellement le Bureau
Central de la CEI qui a exprimé son accord. Les
modalités pratiques de cette coopération restent à être
définies et pourraient s’appliquer à la révision simul-
tanée des Normes CEI et Recommandations OIML
(R 58 et R 88) sur les sonomètres. Une approche simi-
laire pourrait être proposée à l’ISO afin d’améliorer la
coopération entre OIML TC 13 et ISO TC 108 dans le
domaine des vibrations. K

OIML TC 13 Instruments de mesure pour
l’acoustique et les vibrations

Francfort, 5 mars1999

OIML TC 13 Measuring instruments for
acoustics and vibration

Frankfurt, 5 March 1999
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• Annex C (test report format) to Recommendation
OIML R 122 Equipment for speech audiometry, which
was approved by postal vote by CIML Members, will
shortly be sent off for publication by the BIML after
finalization by Dr. K. Brinkmann, the current TC 13
Chairman.

• The draft on octave band filters and one-third octave
band filters has been approved by the P-members of
TC 13 and Germany has been charged with finalizing
the text before it is sent to the BIML and submitted by
post to CIML Members. 

• The revision of Recommendations 102 Sound calibra-
tors and R 103 Measuring instrumentation for human
response to vibration has been delayed until more
progress has been made in the corresponding IEC and
ISO work.

Additional questions of an administrative or general
policy nature were brought to the attention of parti-
cipants:

• For internal reorganization reasons, the PTB is no
longer in a position to hold the secretariat and chair

of TC 13; le BIML has been asked to find a volunteer
country. It was however noted that the TC 13 working
groups may pursue their work during the hand-over
period and Germany has indicated that it is willing to
see ongoing work through to the end under its con-
tinued direct responsibility.

• Cooperation between OIML TC 13 and IEC TC 29 is
excellent but could be improved by creating mixed
working groups and by developing joint publications.
The Chairman of OIML TC 13 was charged with
making a proposal on this subject to IEC TC 29, which
was due to meet at the same venue a few days later.
This proposal was positively received and so the BIML
officially contacted the IEC Head Office, which duly
expressed its agreement. The practicalities of this
cooperation remain to be defined, and could apply to
the simultaneous revision of IEC Standards and
OIML Recommendations (R 58 and R 88) on sound
meters. A similar approach could be suggested to ISO
in order to improve cooperation between OIML TC 13
and ISO TC 108 in the field of vibrations. K


