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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

RÈGLES GÉNÉRALES POUR LES DISPOSITIFS DE PROTECTION
À COURANT DIFFÉRENTIEL RÉSIDUEL

PRÉAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CE I 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
international 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 voeu 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 23E: Disjoncteurs et appareillage similaire pour usage domestique, du Comité
d'Etudes no 23 de la CEI : Petit appareillage.

Un projet fut discuté lors de la réunion tenue à Oslo en 1977. A la suite de cette réunion, un projet, document 23E(Bureau Central)5,
fut soumis à l'approbation des Comités nationaux suivant la Règle des Six Mois en avril 1979.

A la suite de la réunion tenue à Sofia en 1980, un projet révisé, document 23E(Bureau Central)13, fut soumis à l'approbation des
Comités nationaux selon la Procédure des Deux Mois en mars 1981.

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

Afrique du Sud (République d')
Allemagne
Australie
Autriche
Canada
Chine
Egypte
Etats-Unis d'Amérique

Finlande
France
Hongrie
Israël
Italie
Japon
Norvège
Nouvelle-Zélande

Pays-Bas
Pologne
Roumanie
Royaume-Uni
Suède
Suisse
Turquie
Yougoslavie

Autres publications de la CEI citées dans le présent rapport:

Publications nO5 50 (151): Vocabulaire Electrotechnique International (VEI), chapitre 151: Dispositifs électriques et magné-
tiques.

51:	 Recommandations pour les appareils de mesure électriques indicateurs à action directe et leurs
accessoires.

68-2-30: Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique, Deuxième partie: Essais — Essai
Db et guide: Essai cyclique de chaleur humide (cycle de 12 + 12 heures).

157-1:	 Appareillage à basse tension, Première partie: Disjoncteurs.
157-2:	 Deuxième partie (à l'étude).

158-1:	 Appareillage de commande à basse tension, Première partie: Contacteurs.
277:	 Définitions relatives à l'appareillage.
364:	 Installations électriques des bâtiments.
364-4-41: Quatrième partie: Protection pour assurer la sécurité, chapitre 41: Protection contre les chocs

électriques.
479:	 Effets du courant passant par le corps humain.
529:	 Classification des degrés de protection procurés par les enveloppes.

Dans la présente publication:

1) Les caractères d'imprimerie suivants sont utilisés:
- prescriptions proprement dites: caractères romains.
- modalités d'essais: caractères italiques.
—commentaires: petits caractères romains
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

GENERAL REQUIREMENTS FOR RESIDUAL CURRENT OPERATED
PROTECTIVE DEVICES

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the I E C on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the Na tional
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 inte rnational 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 na tional rules in so far as national conditions will permit. Any divergen ce between the I EC
recommendation 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 23E: Circuit-breakers and Similar Equipment for Household Use, of I EC
Technical Committee No. 23: Electrical Accessories.

A draft was discussed at the meeting held in Oslo in 1977. As a result of this meeting, a draft, Document 23E(Central Office)5, was
submitted to the National Committees for approval under the S ix Months' Rule in April 1979.

As a result of the meeting held in Sofia in 1980, a revised draft, Document 23E(Central Office)13, was submitted to the National
Committees for approval under the Two Months' Procedure in March 1981.

The National Committees of the following countries voted in favour of publication:

Australia Hungary Romania
Austria Israel South Africa (Republic of)
Canada Italy Sweden
China Japan Switzerland
Egypt Netherlands Turkey
Finland New Zealand United Kingdom
France Norway United States of America
Germany Poland Yugoslavia

Other IEC publications quoted in this standard:

Publications Nos. 50 (151): International Electrotechnical Vocabulary (IEV), Chapter 151: Electrical and Magnetic
Devices.

51:	 Recommendations for Direct Acting Indicating Electrical Measuring Instruments and their
Accessories.

68-2-30: Basic Environmental Testing Procedures, Pa rt 2: Tests — Test Db and Guidance: Damp Heat,
Cyclic (12 + 12-hour cycle).

157-1:	 Low-voltage Switchgear and Controlgear, Part 1: Circuit-breakers.
157-2:	 Part 2 (under consideration).

158-1:	 Low-voltage Controlgear, Part 1: Contactors.
277:	 Defmitions for Switchgear and Controlgear.
364:	 Electrical Installations of Buildings.
364-4-41: Part 4: Protection for Safety, Chapter 41: Protection against Electric Shock.

479:	 Effects of Current Passing Through the Human Body.
529:	 Classification of Degrees of Protection provided by Enclosures.

In this publication:

1) The following print types are used:
- requirements proper: in roman type,
- test specifications: in italic type,
—explanatory matter: in smaller roman type.
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RÈGLES GÉNÉRALES POUR LES DISPOSITIFS DE PROTECTION
À COURANT DIFFÉRENTIEL RÉSIDUEL

INTRODUCTION

Les dispositifs à courant différentiel résiduel spécifiés dans le présent rapport sont destinés en premier
lieu à assurer la protection contre les dangers parfois mortels dus aux chocs électriques.

Ce rapport donne les caractéristiques de fonctionnement de ces appareils, les règles d'installation pour
retenir le niveau de protection désiré étant indiquées dans les différentes parties de la Publication 364 de
la CE I: Installations électriques des bâtiments.

Il est rappelé qu'il y a lieu d'envisager les deux cas fondamentaux suivants pour la protection contre les
chocs électriques: la protection contre les «contacts indirects» et la protection contre les «contacts
directs».

La protection contre les «contacts indirects» implique que le dispositif est utilisé pour se prémunir
contre les tensions dangereuses persistantes sur les parties métalliques accessibles de l'installation, parties
qui, en toute hypothèse, doivent être mises à la terre. Ces parties métalliques ne deviennent donc actives
que lorsqu'il y a défaut à la terre.

Dans ce cas, le risque est dû, non à un contact direct de l'usager avec une partie active, mais à un contact
de l'usager avec une partie métallique mise à la terre, elle-même en contact avec une partie active.

Les spécifications reconnaissent aussi que les dispositifs différentiels à courant résiduel d'une certaine
sensibilité (voir tableau IV du paragraphe 5.14) procurent aussi un degré de protection élevé dans
l'éventualité d'un contact direct de l'usager avec un conducteur actif.

Mais il est indiqué, de façon très claire, que l'emploi de dispositifs différentiels à courant résiduel dans
cette intention est à considérer comme une protection supplémentaire pour les contacts directs, et non
comme une méthode de protection se suffisant par elle-même.

En d'autres termes, la fonction première des dispositifs à courant différentiel résiduel est de procurer
une protection contre le «contact indirect», mais les dispositifs à sensibilité appropriée (c'est-à-dire dont
le courant de fonctionnement différentiel ne dépasse pas 30 mA) présentent l'avantage supplémentaire
d'apporter, en cas de défaillance des autres modes de protection, une protection de niveau élevé contre les
effets d'un contact direct de l'usager avec un conducteur actif.

Les caractéristiques de fonctionnement indiquées dans ce rapport de la CE I sont basées sur des règles,
elles-mêmes basées sur les informations données dans la Publication 479 de la C E I: Effets du courant
passant par le corps humain.

Ces dispositifs procurent aussi une excellente protection contre les dangers d'incendie résultant d'un
courant de défaut à la terre persistant sans que le dispositif de protection contre les surcharges n'inter-
vienne.

1. Généralités

1.1 Domaine d'application

Le présent rapport s'applique aux dispositifs de protection à courant différentiel résiduel (en
abrégé «dispositif différentiel» dans la suite du texte) de tension assignée ne dépassant pas 440 V
alternatifs et de courant assigné ne dépassant pas 200 A, principalement destinés à la protection
contre les chocs électriques.
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GENERAL REQUIREMENTS FOR RESIDUAL CURRENT OPERATED
PROTECTIVE DEVICES

INTRODUCTION

The residual current devices specified in this report are primarily intended to give protection against
the risk of dangerous and possibly lethal electric shocks.

Whilst this report specifies the operational characteristics for these devices, details of how they should
be installed to provide the desired level of protection are specified in the various pa rts of I EC Publica-
tion 364: Electrical Installations of Buildings.

It must be appreciated that there are two basic conditions of protection against the risk of electric shock:
protection against "indirect contact" and protection against "direct contact".

Protection against "indirect contact" implies that the device is used to prevent dangerous voltages
persisting on accessible installation metalwork, which in any event should be earthed. Thus, this metal-
work normally would only be live under earth fault conditions.

Under such conditions, the risk arises not from the user making direct contact with a live conductive
part, but making contact with earthed metalwork, which itself is in contact with a live conductive
part.

The requirements acknowledge that residual current devices of adequate sensitivity (see Table IV,
Sub-clause 5.14) will also give a high degree of protection in the event of direct contact with a live
conductive part.

But it is stated, quite clearly, that the use of residual current devices for this purpose is to be regarded as
supplementary to direct earthing, and not as an alternative method of protection.

In other words, the primary function of residual current devices is to give protection against "indirect
contact", but with devices of adequate sensitivity (i.e. units having operating residual currents not
exceeding 30 mA) there is the additional benefit that, should other methods of protection fail, the device
will give a high degree of protection to a user making direct contact with a live conductive part.

The operating characteristics given in this IEC report are therefore based on requirements, which
themselves are based on the information contained in I EC Publication 479: Effects of Current Passing
Through the Human Body.

These devices also provide excellent protection against the possibility of fire resulting from earth fault
currents which can persist for lengthy periods without operating the overcurrent protective device.

1. General

1.1 Scope

This report applies to residual current operated protective devices (hereinafter referred to as
"residual current devices") for rated voltages not exceeding 440 V a.c. and rated currents not
exceeding 200 A, intended principally for protection against shock hazard.
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Le présent rapport peut être utilisé comme guide pour des dispositifs différentiels d'intensité assignée supérieure à 200 A et
de tension assignée jusqu'à 1 000 V en courant alternatif.

Il s'applique:

— aux appareils remplissant à la fois les fonctions de détection du courant résiduel (paragraphe
2.3.4), de comparaison de la valeur de ce courant à une valeur de référence (paragraphe 2.3.5), et
d'ouverture du circuit protégé quand le courant différentiel résiduel dépasse la valeur de réfé-
rence (paragraphe 2.3.6);

— aux associations d'appareils où chacun d'eux remplit une ou deux des fonctions mentionnées
ci-dessus, mais agissant ensemble pour l'accomplissement des trois fonctions.

Ces règles complémentaires ou particulières sont nécessaires pour les dispositifs différentiels,
munis ou non d'un dispositif de protection contre les surintensités et destinés à ne remplir qu'une
ou deux des trois fonctions ci-dessus.

Pour les appareils remplissant des fonctions supplémentaires, autres que celles mentionnées
ci-dessus, ce rapport s'applique simultanément avec la norme concernant ces fonctions supplémen-
taires.

Des règles supplémentaires ou particulières sont nécessaires pour:

— les interrupteurs ou disjoncteurs à courant différentiel résiduel destinés à être utilisés par des
usagers non avertis;

— les socles de prises de courant avec dispositif différentiel incorporé, destinés à être utilisés par
des usagers non avertis;

— les fiches de prises de courant et connecteurs avec dispositif différentiel incorporé, destinés à être
utilisés par des usagers non avertis;

— les dispositifs conçus seulement pour la protection d'installations ou d'équipement contre les
courants de défaut à la terre capables de causer des dommages ultérieurs à l'isolement ou des
incendies, sans référence à la protection des personnes contre les chocs électriques;

— les dispositifs conçus seulement pour signaler un défaut d'isolement dans l'installation proté-
gée.

Le présent rapport s'applique pour les conditions d'emploi indiquées au paragraphe 5.7. Pour
d'autres conditions, des règles particulières peuvent être nécessaires.
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This report may be used as a guide also for residual current devices of rated currents above 200 A and voltages up to
1 000 V, a.c.

It applies:

— to devices performing simultaneously the functions to detect the residual current (see Sub-
clause 2.3.4), to compare it to a reference value (see Sub-clause 2.3.5) and to open the protected
circuit when the residual current exceeds this reference value (see Sub-clause 2.3.6);

— to the association of devices, each one of them performing separately one or two of the above-
mentioned functions, but acting together in order to accomplish all three functions.

Supplementary or particular requirements are necessary for residual current devices, whether
with or without integral overcurrent protection, intended for accomplishing only one or two of the
above three functions.

For devices performing other functions in addition to the ones mentioned above, this report
applies together with the relevant standard for the additional functions.

Supplementary or particular requirements are necessary for:

— residual current circuit-breakers for use by uninstructed people;

— socket-outlets for use by uninstructed people, and incorporating residual current devices;

— plugs and couplers for use by uninstructed people, and incorporating residual current devi-
ces;

— devices intended only for the protection of installations or equipment against earth fault cur-
rents liable to cause damage to the insulation or fire hazard, without any reference to the
protection of persons against shock hazards;

— devices intended only to give a signal in case of an insulation fault in the protected installa-
tion.

This report applies for conditions as stated in Sub-clause 5.7. For other conditions, special
requirements may be necessary.
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