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Titre 

Remplacer le titre général existant de la 
norme par le nouveau titre suivant sur la 
page de couverture, la page de titre et 
avant le domaine d'application: 

Sécurité électrique dans les réseaux de 
distribution basse tension au plus égale à 
1 000 V c.a. et 1 500 V c.c. – Dispositifs 
de contrôle, de mesure ou de surveillance 
de mesures de protection 

 Avant-propos 

Remplacer l'avant-dernier alinéa existant 
par le nouvel alinéa suivant: 

Une liste de toutes les parties de la série 
IEC 61557, publiées sous le titre général 
Sécurité électrique dans les réseaux de 
distribution basse tension au plus égale à 
1 000 V c.a. et 1 500 V c.c. – Dispositifs 
de contrôle, de mesure ou de surveillance 
de mesures de protection, peut être 
consultée sur le site web de l'IEC. 

 3 Termes, définitions et abréviations 
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Remplacer le terme existant 3.1.1, sa 
définition et ses notes par les nouveaux 
terme, définition et note suivants: 

3.1.1 
dispositif de localisation de défauts 
d’isolement 
DLD  
instrument ou combinaison d’instruments 
utilisés pour la localisation de défauts 
d’isolement dans les réseaux IT où le 
dispositif de localisation de défauts 
d’isolement est utilisé en complément d’un 
contrôleur d’isolement et localise les 
défauts d’isolement 

Note 1 à l’article : Un DLD injecte et localise un 
courant de localisation entre le réseau et la terre. 

 4.2.3 Alarme distante de localisation de 
défaut (RLW) 

Remplacer le titre et la note du 
paragraphe existant par le nouveau titre et 
la nouvelle note suivants: 

4.2.3 Alarme distante de localisation de 
défaut (ADLD) 

NOTE Dans certaines applications, la sortie 
d’alarme peut également être utilisée pour la 
déconnexion. 

 C.1 Exemples d'un DLD 

Remplacer le paragraphe existant par le 
nouveau paragraphe suivant: 

Un DLD d’isolement se compose 
habituellement de plusieurs fonctions (voir 
Figure C.1) : 

– un CPI conformément à l’IEC 61557-8; 
– un ICL mobile ou installé de manière 

permanente; 
– des capteurs de courants différentiels 

CCL (par exemple : transformateur de 
courant différentiel ou pince 
ampérométrique pour courant 
différentiel) sont utilisés pour la 
détection du courant de localisation et 
sont connectés au LDI; 

– un LDI, mobile ou installé de manière 
permanente: les capteurs de courant 
de localisation sont connectés au LDI 
pour détecter le courant de 
localisation. 

Ces fonctions peuvent être réalisées soit 
par un seul dispositif pour chaque 
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fonction, soit toutes les fonctions peuvent 
être intégrées dans un seul et même 
dispositif, ou certaines de ces fonctions ou 
toutes peuvent être intégrées dans un 
contrôleur d’isolement selon l'IEC 61557-
8, ou dans des dispositifs combinés qui 
remplissent des fonctions de surveillance 
supplémentaires. 

Le ICL peut être un dispositif passif ou 
actif. Dans le cas d’un dispositif passif, le 
courant de localisation est conduit par la 
tension à la terre du réseau à surveiller et 
est limité par l'ICL au maximum du courant 
de localisation. Dans le cas d’un dispositif 
actif, le courant de localisation est généré 
par une source de tension ou de courant 
active indépendante à l’intérieur du 
dispositif d'essai. 

Les fonctions CPI, ICL et LDI peuvent être 
soit des dispositifs uniques, soit toutes les 
fonctions ou une partie de ces fonctions 
peuvent être combinées dans un seul et 
même dispositif.  

Le localisateur de défauts d’isolement 
mobile (LDIM) peut être utilisé 
conjointement avec un ICL en fixe ou 
mobile. 

NOTE Pour une explication des abréviations 
utilisées dans la Figure C.1, voir le Tableau 1 en 
3.2. 

La Figure C.1 donne un exemple de 
dispositif de localisation de défauts 
d’isolement (DLD). 
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Figure C.1 

Remplacer "PLCS" par "CCLM", "LCS" par "CCL" et "DLD" par "LDI", comme suit: 

 

Figure C.1 – Exemple d’un DLD d'isolement 

Figure C.2 

Remplacer "DLD" par "LDI" et "LCS" par "CCL", comme suit: 
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Figure C.2 – Explication de la capacité de fuite du réseau amont et aval 
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