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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
___________

ÉQUIPEMENTS DE MESURE DE L’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE –
ÉCHANGE DES DONNÉES POUR LA LECTURE DES COMPTEURS,

LE CONTRÔLE DES TARIFS ET DE LA CHARGE –

Partie 21: Échange des données directes en local

AVANT-PROPOS
1) La CEI (Commission Électrotechnique 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.

La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) attire l’attention sur le fait qu’il est
déclaré que la conformité aux dispositions de la présente Norme Internationale peut impliquer
l’utilisation d’un service de maintenance concernant le protocole sur lequel est basé la
présente Norme CEI 62056-21.

La CEI ne prend pas position quant à la preuve, la validité et la portée de ces services de
maintenance.

Le fournisseur de ces services de maintenance a donné l’assurance à la CEI qu’il consent à
fournir ces services aux demandeurs du monde entier, en des termes et à des conditions
raisonnables et non discriminatoires. A ce propos, la déclaration du fournisseur des services
de maintenance est enregistrée à la CEI. Des informations peuvent être obtenues auprès de :

Identification de constructeur, point 12) de 6.3.2:

The FLAG Association, UK
www.dlms.com/flag

Caractère d'identification du débit en bauds et d'identification enrichi, point 24) de 6.3.2:

DLMS User Association
Genève / Suisse

www.dlms.ch
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La Norme internationale CEI 62056-21 a été établie par le comité d'études 13 de la CEI: Equi-
pements de mesure de l'énergie électrique et de commande des charges.

Cette première édition CEI 62056-21 annule et remplace la deuxième édition de la CEI 61107,
parue en 1996, et constitue une révision technique.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

13/1271/FDIS 13/1277/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.

Les annexes A, B, et E font partie intégrante de cette norme.

Les annexes C et D sont données uniquement à titre d'information.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2006. 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/6398&preview=1


– 12 – 62056-21 © CEI:2002

INTRODUCTION

Le comité d’études 13 de la CEI a pour tâche d'élaborer les normes nécessaires pour
effectuer les échanges de données, pour des fonctions de télérelevé, de contrôle des tarifs et
de la charge et pour l'information de l'usager, avec référence aux normes ISO et UIT.

Les échanges de données peuvent être destinés à un accès local ou distant. La présente
partie de la CEI 62056 est strictement limitée aux échanges de données en local. Les
échanges de données à distance sont traités par d'autres normes de la série CEI 62056.
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ÉQUIPEMENTS DE MESURE DE L’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE –
ÉCHANGE DES DONNÉES POUR LA LECTURE DES COMPTEURS,

LE CONTRÔLE DES TARIFS ET DE LA CHARGE –

Partie 21: Échange des données directes en local

1 Domaine d'application et objet

La présente partie de la CEI 62056 décrit le matériel et les protocoles des échanges de
données de compteurs effectués en local. Dans ces systèmes, un terminal de saisie portable
(TSP) ou un appareil aux fonctions équivalentes est connecté à un ou plusieurs appareils de
tarification.

La connexion peut être permanente ou non, par l’intermédiaire d’un couplage électrique ou
optique. Un contact électrique est conseillé dans le cas d'un branchement permanent, ou dans
le cas où plusieurs appareils doivent être lus sur un même site. Il convient que le coupleur
optique soit facilement déconnectable, afin de permettre la collecte des données par un TSP.

Le protocole permet la lecture et la programmation des appareils tarifaires. Il a été conçu
pour être bien adapté à l'environnement du comptage d'électricité, surtout en ce qui concerne
l'isolement électrique et la sécurité des données. Bien que ce protocole soit bien défini, son
application et son utilisation sont laissées aux bons soins de l'utilisateur.

La présente norme est basée sur le modèle de référence pour la communication entre les
systèmes ouverts. Elle est enrichie par des éléments supplémentaires tels qu'une interface
optique, un changement de débit sous contrôle de protocole et une émission des données
sans accusé de réception. Ce protocole offre plusieurs modes pour l'implémentation dans
l'appareil tarifaire. Le TSP (ou appareil équivalent) agit comme maître, tandis que l'appareil
tarifaire agit comme esclave en modes A à D du protocole. En mode E du protocole, le TSP
agit comme client et l'appareil tarifaire agit comme serveur.

Etant donné que plusieurs systèmes sont déjà utilisés, un soin particulier a été pris pour assurer
une compatibilité avec les systèmes existants et/ou les composants du système et leurs
protocoles appropriés.

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 Norme internationale. Au
moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout document normatif
est sujet à révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente Norme
internationale 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.

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
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CEI/TR 62051:1999, Lecture des compteurs électriques – Glossaire de termes (en anglais
seulement)

CEI 62056-42:2002, Equipements de mesure de l'énergie électrique –  Échange des données
pour la lecture des compteurs, le contrôle des tarifs et de la charge – Partie 42: Services et
procédures de la couche physique pour l'échange de données à l'aide de connexion
asynchrone (en anglais seulement)

CEI 62056-46:2002, Equipements de mesure de l'énergie électrique –  Échange des données
pour la lecture des compteurs, le contrôle des tarifs et de la charge – Partie 46: Couche
liaison utilisant le protocole HDLC (en anlgais seulement)

CEI 62056-53 :2002, Equipements de mesure de l'énergie électrique –  Échange des données
pour la lecture des compteurs, le contrôle des tarifs et de la charge – Partie 53: Couche
application COSEM (en anglais seulement)

ISO/IEC 646:1991, Technologies de l'information – Jeu ISO de caractères codés à 7 éléments
pour l'échange d'informations (en anglais seulement)

ISO/IEC 1155:1978, Traitement de l'information – Emploi de la parité longitudinale pour la
détection d'erreurs dans les messages d'information

ISO/IEC 1177:1985, Traitement de l'information – Structure des caractères pour la trans-
mission arythmique et synchrone orientée caractère

ISO/IEC 1745:1975, Traitement de l'information – Procédures de commande pour trans-
mission de données en mode de base

ISO/IEC 7480:1991, Technologies de l'information – Télécommunications et échange d'infor-
mation entre systèmes – Qualité des signaux de transmission arythmique aux interfaces
ETTD/ETCD (en anglais seulement)

UIT-T Recommandation V.24 (2000), Liste des définitions des circuits de jonction à l'interface
entre l'équipement terminal de traitement de données et l'équipement de terminaison du
circuit de données

UIT-T Recommandation V.28 (1993), Caractéristiques électriques des circuits de jonction
dissymétriques pour transmission par double courant

3 Termes, définitions et abréviations

3.1 Termes et définitions

Pour les besoins de la présente partie de CEI 62056, les termes et définitions fournis dans la
CEI 60050-300 et CEI/TR 62051, ainsi que les suivants s'appliquent:

3.1.1 
appareil ou équipement tarifaire
unité de concentration des données fixes, normalement liée ou associée à un compteur
d'électricité, agissant comme serveur

3.1.2 
maître
station centrale. Station qui prend l'initiative et le contrôle de l'échange des données.
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