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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONTRÔLE DE RECEPTION DES COMPTEURS À COURANT ALTERNATIF
DE LA CLASSE 2

PRÉAMBULE

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

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.

3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime le vœu que tous les Comités nationaux adoptent dans leurs règles
nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure où les conditions nationales le permettent. Toute divergence entre
la recommandation de la CEI et la règle nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans
cette dernière.

PRÉFACE

Le présent rapport a été établi par le Sous-Comité 13A; Compteurs, du Comité d'Etudes N° 13 de la CEI:
Appareils de mesure.

Des projets furent discutés lors des réunions tenues à Budapest en 1970, à Stresa en 1971 et à Toronto en
1972. A la suite de cette dernière réunion, un projet, document 13A(Bureau Central)35, fut soumis à l'appro-
bation des Comités nationaux suivant la Règle des Six Mois en juillet 1973.

Les pays suivants se sont prononcés explicitement en faveur de la publication:

Afrique du Sud (République d')	 Israël
Allemagne	 Italie
Argentine	 Pays-Bas
Autriche	 Pologne
Belgique	 Portugal
Danemark	 Suède
Egypte	 Suisse
France	 Turquie
Hongrie	 Yougoslavie
Inde
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ACCEPTANCE INSPECTION OF CLASS 2 ALTERNATING-CURRENT
WATTHOUR METERS

FOREWORD

1) 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.

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that sense.

3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees should adopt the text of the
IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence between the IEC recommen-
dation and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated in the latter.

PREFACE

This report has been prepared by Sub-Committee 13A, Integrating Meters, of IEC Technical Committee
No. 13, Measuring Instruments.

Drafts were discussed at the meetings held in Budapest in 1970, in S tresa in 1971 and in Toronto in 1972.
As a result of this latter meeting, a draft, document 13A(Central Office)35, was submitted to the National
Committees for approval under the S ix Months' Rule in July 1973.

The following countries voted explicitly in favour of publication:

Argentina	 Italy
Austria	 Netherlands
Belgium	 Poland
Denmark	 Portugal
Egypt	 South Africa (Republic of)
France	 Sweden
Germany	 Switzerland
Hungary	 Turkey
India	 Yugoslavia
Israel
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CONTRÔLE DE RÉCEPTION DES COMPTEURS À COURANT ALTERNATIF
DE LA CLASSE 2

INTRODUCTION

1) Il est souligné que la présente publication est un rapport et ne constitue ni une norme ni une spécifica-
tion.

Ce rapport décrit, en détail, des méthodes pour les essais et contrôles de réception de compteurs de la
classe 2, neufs, et livrés en grandes quantités.

Dans ce rapport on a admis des limites d'erreur plus écartées que celles admises pour les essais de type,
spécifiées dans la publication appropriée:
– parce que les tolérances sur les conditions d'essais de réception sont plus larges que celles admises pour les

essais de type;
– parce que le déplacement de l'axe des abscisses n'est pas applicable aux essais de réception;
– pour tenir compte de la manutention des compteurs.

2) Le présent rapport a été publié en vue d'acquérir une certaine expérience des méthodes d'essai pour
l'acceptation des compteurs (contrôle à 100% et contrôle par échantillonnage). L'intention est de revoir le
contenu du rapport et de supprimer l'annexe A explicative; de plus, on envisagera alors de transformer le
rapport en une norme.

Compte tenu de ces remarques, les Comités nationaux sont invités à faire connaître leurs observations dans
trois ans.

1. Domaine d'application

Les méthodes et procédures indiquées dans ce rapport sont applicables aux compteurs à induction, neufs, de
la classe 2, à branchement direct spécifiés dans la Publication* 521 de la CEI, fabriqués et livrés en grandes
quantités.

Elles définissent des règles d'acceptation par l'acheteur, soit par un contrôle à 100%, soit par un contrôle
par échantillonnage.

* Compteurs à courant alternatif de la classe 0,5, 1 et 2 (en cours d'impression).
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ACCEPTANCE INSPECTION OF CLASS 2 ALTERNATING-CURRENT
WATTHOUR METERS

INTRODUCTION

1) It is emphasized that this publication is a report and does not constitute either a standard or a specifi-
cation.

This report describes, in some detail, methods for acceptance inspection, and testing of newly manufactured
watthour meters of Class 2 delivered in large quantities.

In this report wider error limits than those for type tests specified in the relevant publications have been
allowed because:
— acceptance testing conditions have wider tolerances than those for type tests;

— displacing of the zero axis is not applicable for acceptance testing;
— the effects of handling of meters are taken into account.

2) This report has been issued with the object of enabling experience to be gained with meter acceptance
testing methods (100% inspection and statistical sampling inspection). The intention is that the contents will be
reviewed and the explanatory Appendix A deleted. In addition, the question of changing the status of this
publication from a report to a standard will then be considered.

With these objects in view, the comments of National Committees are invited in three years' time.

1. Scope

The methods and procedures included in this report apply to newly manufactured direct connected induction
type watthour meters of Class 2, covered by I EC Publication* 521, which are produced and delivered in large
quantities.

They provide for 100% inspection or sampling inspection for acceptance by the purchaser.

* Class 0.5, 1 and 2 alternating-current watthour meters (being printed).
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