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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ISOLATEURS POUR LIGNES AÉRIENNES DE TENSION NOMINALE
SUPÉRIEURE À 1 000 V

Partie 2: Chaînes d'isolateurs et chaînes d'isolateurs
équipées pour systèmes à courant alternatif -

Définitions, méthodes d'essai et critères d'acceptation

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.

La Norme internationale CEI 383-2 a été établie par le sous-comité 36B: Isolateurs pour
lignes aériennes, du comité d'études 36 de la CEI: Isolateurs.

La partie 2 et la partie 1 remplacent la troisième édition de la CEI 383 (1983) et consti-
tuent une révision technique.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

DIS Rapport de vote  

36B(BC)88 36B(BC)92

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
ayant abouti à l'approbation de cette norme.

La CEI 383 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général: Isolateurs
pour lignes aériennes de tension nominale supérieure à 1 000 V.

– Partie 1: Eléments d'isolateurs en matière céramique ou en verre pour systèmes à
courant alternatif – Définitions, méthodes d'essai et critères d'acceptation.
– Partie 2: Chaînes d'isolateurs et chaînes d'isolateurs équipées pour systèmes à
courant alternatif – Définitions, méthodes d'essai et critères d'acceptation.

L'annexe A est donnée uniquement à titre d'information.
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ISOLATEURS POUR LIGNES AÉRIENNES DE TENSION NOMINALE
SUPÉRIEURE A 1.000 V

Partie 2: Chaînes d'isolateurs et chaînes d'isolateurs
équipées pour systèmes à courant alternatif -

Définitions, méthodes d'essai et critères d'acceptation

Section 1: Généralités

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 383 est applicable aux chaînes d'isolateurs et aux chaînes
d'isolateurs équipées comprenant des éléments de chaîne d'isolateurs en matière céra-
mique ou en verre destinées aux lignes aériennes de transport d'énergie fonctionnant en
courant alternatif à une tension nominale supérieure à 1 000 V et à une fréquence au plus
égale à 100 Hz.

Cette partie de la CEI 383 est applicable également aux chaînes d'isolateurs et aux
chaînes d'isolateurs équipées utilisées sur les lignes de traction électrique fonctionnant en
courant continu.

Cette partie de la CEI 383 est applicable également aux chaînes d'isolateurs et chaînes
d'isolateurs équipées de même conception lorsqu'elles sont utilisées dans les sous-
stations.

Elle peut être considérée comme norme provisoire pour les chaînes d'isolateurs équipées
destinées aux lignes de transport d'énergie fonctionnant en courant continu et pour les
chaînes d'isolateurs composites équipées.

La présente partie de la CEI 383 a pour objet de fixer des procédures normalisées
d'essais électriques et les conditions d'acceptation pour vérifier les caractéristiques
définies des chaînes d'isolateurs et des chaînes d'isolateurs équipées entrant dans le
domaine d'application de cette partie de la CEI 383.

Ces essais et caractéristiques sont destinés à donner une base commune aux concep-
teurs, utilisateurs et fournisseurs de lignes aériennes, d'isolateurs et d'équipements de
lignes lorsque la définition, l'évaluation ou la vérification des caractéristiques électriques
de tels équipements est nécessaire.

Ces essais ne sont pas destinés à être des essais obligatoires sur les isolateurs, qu'ils
soient fournis individuellement ou en chaînes complètes ou équipées.

NOTES

1 Les essais sur les éléments de chaîne d'isolateurs sont traités dans la partie 1 de la CEI 383. Les
essais sur les isolateurs composites sont traités dans la CEI 1109.

2 Cette partie ne comprend pas les essais de pollution artificielle ou de perturbations radioélectriques.
Les questions et les méthodes d'essais s'y rapportant sont traitées dans les rapports de la CEI suivants:

CEI 437: Rapport - essais de perturbations radioélectriques des isolateurs pour haute tension.

CEI 507: Rapport - essais sous pollution artificielle des isolateurs pour haute tension destinés aux réseaux
à courant alternatif.

3 Les essais aux arcs de puissance sont actuellement à l'étude.
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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 partie de
la CEI 383. Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout
document normatif est sujet à révision et les parties prenantes des accords fondés sur la
présente partie de la CEI 383 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 à un
moment donné.

CEI 50(471): 1974, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) - Chapitre 471:
isolateurs

CEI 60-1: 1989, Techniques des essais à haute tension - Première partie: Définitions et
prescriptions générales relatives aux essais

CEI 71-1: 1976, Coordination de l'isolement - Première partie: Termes, définitions, prin-
cipes et règles

CEI 71-2: 1976, Coordination de l'isolement - Deuxième partie: Guide d'application

CEI 71-3: 1982, Coordination . de l'isolement - Troisième partie: Coordination de
l'isolement entre phases - Principes, règles et guide d'application
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