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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
___________

ÉQUIPEMENT DE COMPTAGE DE L'ÉLECTRICITÉ (CA) –
PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES, ESSAIS ET CONDITIONS D’ESSAI –

Partie 11: Equipement de comptage

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 concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés
comme normes, spécifications techniques, rapports techniques ou guides et agréés comme tels 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.

5) La CEI n’a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa responsabilité
n’est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l’une de ses normes.

6) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
l’objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 62052-11 a été établie par le comité d'études 13 de la CEI:
Equipements de mesure de l'énergie électrique et de commande des charges.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

13/1285/FDIS 13/1292/RVD

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

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2012.
A cette date, la publication sera
• reconduite;
• supprimée;
• remplacée par une édition révisée, ou
• amendée.

This is a preview - click here to buy the full publication

https://webstore.iec.ch/publication/6379&preview=1


– 8 – 62052-11   CEI:2003

INTRODUCTION

La présente partie de la CEI 62052 doit être utilisée avec les parties appropriées suivantes
de la série des normes CEI 62052, CEI 62053 et CEI 62059, Equipement de comptage de
l'électricité:

62053-11:2003, Equipement de comptage de l'électricité (c.a.) – Prescriptions particulières
– Partie 11: Compteurs électromécaniques d'énergie active (classes 0,5, 1
et 2)
Remplace les prescriptions particulières de la CEI 60521 éd. 2, 1988

62053-21:2003, Equipement de comptage de l’électricité (c.a.) – Prescripitons particulières
– Partie 21: Compteurs statiques d'énergie active (classes 1 et 2)
Remplace les prescriptions particulières de la CEI 61036 éd. 2, 2000

62053-22:2003, Equipement de comptage de l’électricité (c.a.) – Prescriptions particulières
– Partie 22: Compteurs statiques d'énergie active (classes 0,2S et 0,5S)
Remplace les prescriptions particulières de la CEI 60687 éd. 2, 1992

62053-23:2003, Equipement de comptage de l’électricité (c.a.) – Prescriptions particulières
– Partie 23: Compteurs statiques d'énergie réactive (classes 2 et 3)
Remplace les prescriptions particulières de la CEI 61268 éd. 1, 1995

62053-31:1998, Equipement de comptage de l’électricité (c.a.) – Prescriptions particulières
– Partie 31: Dispositifs de sortie d'impulsions pour compteurs électro-
mécaniques et électroniques (seulement deux fils)

62053-61:1998, Equipement de comptage de l’électricité (c.a.) – Prescriptions particulières
– Partie 61: Puissance absorbée et prescriptions de tension

62059-11:2002, Equipements de comptage de l'électricité – Sûreté de fonctionnement –
Partie 11: Concepts généraux

62059-21:2002, Equipements de comptage de l’électricité – Sûreté de fonctionnement –
Partie 21: Collecte des données de sûreté de fonctionnement des
compteurs à partir du terrain

Cette partie est une norme concernant les essais de type de compteurs d'électricité. Elle
couvre les prescriptions générales valables pour les «compteurs normaux» utilisés à
l'intérieur et à l'extérieur, en grande quantité, dans le monde entier. Elle ne traite pas les
exécutions spéciales (par exemple avec les éléments de mesure et d’affichage dans des
boîtiers séparés).

La présente norme est prévue pour être utilisée conjointement avec la partie appropriée de la
CEI 62053 pour le type d'équipement en considération.

La présente norme distingue entre:

– compteurs prévus pour l'utilisation à l'intérieur et à l'extérieur; et
– compteurs avec classe de protection I et II.

Les niveaux d'essai sont considérés comme des valeurs minimales à respecter pour garantir
chaque fonction du compteur dans les conditions normales de fonctionnement. Pour une
application spéciale, d'autres niveaux de sévérité qui pourraient être nécessaires seront fixés
d'un commun accord entre l'utilisateur et le fabricant.
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ÉQUIPEMENT DE COMPTAGE DE L'ÉLECTRICITÉ (CA) –
PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES, ESSAIS ET CONDITIONS D’ESSAI –

Partie 11: Equipement de comptage

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 62052 couvre les essais de type pour équipements de comptage
d'électricité neufs de type intérieur et extérieur, destinés à la mesure de l'énergie électrique
sur des réseaux de fréquence de 50 Hz ou 60 Hz, et avec une tension jusqu’à 600 V.

Elle n'est applicable qu'aux compteurs électromécaniques ou statiques de types intérieur et
extérieur constitués d'un élément de mesure et d'un (des) élément(s) indicateur(s) rassemblés
dans un même boîtier. Elle s'applique également à (aux) l'indicateur(s) de fonctionnement et
au(x) dispositif(s) de contrôle. Si le compteur a un élément de mesure pour plusieurs types
d’énergie (compteurs à énergie multiple), ou si d’autres éléments fonctionnels comme
indicateurs de maximum, éléments indicateurs tarifaires électronique, horloges de
commutation, récepteurs de télécommande centralisée, interfaces de communication de
données, etc. sont incorporés dans le boîtier du compteur, les normes appropriées relatives à
ces éléments sont applicables.

Elle n'est pas applicable:

a) aux compteurs portatifs;
b) aux interfaces de communication avec l'élément indicateur du compteur;
c) aux compteurs de référence.

Pour les compteurs en châssis, les propriétés mécaniques ne sont pas comprises dans la
présente norme.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent
document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références
non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels
amendements).

CEI 60038:1983, Tensions normales de la CEI
Amendement 1:1994 
Amendement 2:1997

CEI 60044-1:1996, Transformateurs de mesure – Partie 1: Transformateurs de courant

CEI 60044-2:1997, Transformateurs de mesure – Partie 2: Transformateurs inductifs de
tension

CEI 60050-300:2001, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) - Mesures et appareils
de mesure électriques et électroniques – Partie 311: Termes généraux concernant les
mesures – Partie 312: Termes généraux concernant les mesures électriques – Partie 313:
Types d’appareils électriques de mesure – Partie 314: Termes spécifiques selon le type
d’appareil

CEI 60060-1:1989, Techniques des essais à haute tension – Partie 1: Définitions et
prescriptions générales relatives aux essais
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CEI 60068-2-1:1990, Essais d'environnement – Deuxième partie: Essais – Essai A: Froid
Amendement 1:1993
Amendement 2:1994

CEI 60068-2-2:1974, Essais d'environnement – Deuxième partie: Essais – Essai B: Chaleur
sèche
Amendement 1:1993 
Amendement 2:1994

CEI 60068-2-5:1975, Essais d'environnement – Deuxième partie: Essais – Essai Sa:
Rayonnement solaire artificiel au niveau du sol

CEI 60068-2-6:1995, Essais d'environnement – Deuxième partie: Essais – Essai Fc:
Vibrations (sinusoïdales)

CEI 60068-2-11:1981, Essais d'environnement – Deuxième partie: Essais – Essai Ka:
Brouillard salin

CEI 60068-2-27:1987, Essais d'environnement – Deuxième partie: Essais – Essai Ea et
guide: Chocs

CEI 60068-2-30, 1980, Essais d'environnement – Deuxième partie: Essais – Essai Db et
guide: Essai cyclique de chaleur humide (cycle de 12 + 12 heures)

CEI 60068-2-75:1997, Essais d'environnement – Partie 2: Essais – Essai Eh: Essais aux
marteaux

CEI 60085:1984, Evaluation et classification thermiques de l'isolation électrique

CEI 60359:2001, Appareils de mesure électriques et électroniques - Expression des
performances

CEI 60387:1992, Symboles pour compteurs à courant alternatif

CEI 60417-2:1998, Symboles graphiques utilisables sur le matériel – Partie 2: Dessins
originaux

CEI 60529:1989, Degrés de protection procurés par les enveloppes (Code IP)
Amendement 1:1999

CEI 60695-2-11:2000, Essais relatifs aux risques du feu – Partie 2-11: Essais au fil
incandescent/chauffant  – Méthode d’essai d’inflammabilité pour produits finis

CEI 60721-3-3:1994, Classification des conditions d'environnement – Partie 3: Classification
des groupements des agents d'environnement et de leurs sévérités – Section 3: Utilisation à
poste fixe, protégé contre les intempéries
Amendement 1:1995 
Amendement 2:1996

CEI 61000-4-2:1995, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4: Techniques d’essai
et de mesure – Section 2: Essai d’immunité aux décharges électrostatiques. Publication
fondamentale en CEM

CEI 61000-4-3:2002, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-3: Techniques d’essai
et de mesure – Essai d’immunité aux champs électromagnétiques rayonnés aux fréquences
radioélectriques
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CEI 61000-4-4:1995, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4: Techniques d’essai
et de mesure – Section 4: Essais d’immunité aux transitoires électriques rapides en salves.
Publication fondamentale en CEM

CEI 61000-4-5:1995, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4: Techniques d’essai
et de mesure – Section 5: Essai d’immunité aux ondes de choc

CEI 61000-4-6:1996, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4: Techniques d’essai
et de mesure – Section 6: Immunité aux perturbations conduites, induites par les champs
radioélectriques

CEI 61000-4-12:1995, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4: Techniques d’essai
et de mesure – Section 12: Essai d’immunité aux ondes oscillatoires. Publication
fondamentale en CEM

CEI 62053-31:1998, Equipement de comptage de l'électricité (c.a.) – Prescriptions
particulières – Partie 31: Dispositifs de sortie d'impulsions pour compteurs électromécaniques
et électroniques (seulement deux fils)

CISPR 22:1997, Appareils de traitement de l'information – Caractéristiques des perturbations
radioélectriques – Limites et méthodes de mesure
Amendement 1:2000

ISO 75-2:1993, Plastiques – Détermination de la température de fléchissement sous charge –
Partie 2: Plastiques et ébonite

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

Les expressions des performances des équipements de mesure électriques et électroniques
ont été empruntées à la CEI 60359.

Quand il y a des différences entre les définitions du glossaire et celles contenues dans les
normes relatives à des produits et émises par le comité d’études 13, c’est cette dernière
définition qui est à retenir pour l’application de la norme appropriée.

3.1 Définitions générales

3.1.1
compteur électromécanique
compteur dans lequel des courants circulant dans des enroulements fixes réagissent sur des
courants induits dans des pièces conductrices mobiles, généralement des disques, ce qui
entraîne leur mouvement proportionnel à l’énergie

3.1.2
compteur statique
compteur dans lequel le courant et la tension appliqués à un élément électronique de mesure
produisent une sortie proportionnelle à l'énergie
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