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AVANT-PROPOS 
1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) 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, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au 
public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI"). 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 de la CEI 
intéressés sont représentés dans chaque comité d’études. 

3) Les Publications de la CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées 
comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI 
s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable 
de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final. 

4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la 
mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de la CEI dans leurs publications 
nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEI et toutes publications 
nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières. 

5) La CEI n’a prévu aucune procédure de marquage valant indication d’approbation et n'engage pas sa 
responsabilité pour les équipements déclarés conformes à une de ses Publications. 

6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication. 

7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou 
mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités 
nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre 
dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais 
de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de 
toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé. 

8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications 
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.  

9) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI 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 62271-100 a été établie par le sous-comité 17A: Appareillage à 
haute tension, du comité d'études 17 de la CEI: Appareillage. 

La présente version consolidée de la CEI 62271-100 comprend la première édition (2001) 
[documents 17A/589/FDIS et 17A/594/RVD], son amendement 1 (2002) [documents 
17A/625/FDIS et 17A/635/RVD], son amendement 2 (2006) [documents 17A/754/FDIS et 
17A/761/RVD] et ses corrigenda 1 (2002) et 2 (2003) de l'amendement 1. 

Le contenu technique de cette version consolidée est donc identique à celui de l'édition de 
base et à ses amendements; cette version a été préparée par commodité pour l'utilisateur. 

Elle porte le numéro d'édition 1.2. 

Une ligne verticale dans la marge indique où la publication de base a été modifiée par les 
amendements 1 et 2. 
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Cette norme doit être lue conjointement avec la CEI 60694, deuxième édition, publiée en 
1996, à laquelle elle fait référence et qui est applicable sauf spécification particulière. Pour 
faciliter le repérage des prescriptions correspondantes, cette norme utilise un numérotage 
identique des articles et des paragraphes à celui de la CEI 60694. Les modifications de ces 
articles et de ces paragraphes ont des références identiques dans les deux documents. Les 
paragraphes qui n’ont pas d’équivalent dans la CEI 60694 sont numérotés à partir de 101. 

Les annexes A, B, C, D, E, F, G et M font partie intégrante de cette norme. 

Les annexes H, I, J, K et L sont données uniquement à titre d’information. 

Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de ses amendements ne sera 
pas modifié avant la date de maintenance indiquée sur le site web de la CEI sous 
"http://webstore.iec.ch" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, 
la publication sera 

• reconduite, 
• supprimée, 
• remplacée par une édition révisée, ou 
• amendée. 
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NUMÉROTATION COMMUNE DES NORMES TOMBANT SOUS LA RESPONSABILITÉ  
DU SC 17A ET DU SC 17C 

En accord avec la décision prise lors du meeting commun des SC 17A et 17C à Frankfurt 
(article 20.7 de 17A/535/RM), un système commun de numérotation sera établi pour les 
normes tombant sous la responsabilité du SC 17A et du SC 17C. La CEI 62271 (avec le titre 
« Appareillage de haute tension ») constitue la base de la norme commune. 

La numérotation des normes suivra le principe suivant : 

a) Les normes communes préparées par le SC 17A et le SC 17C commenceront par la 
CEI 62271-001; 

b) Les normes du SC 17A commenceront avec la CEI 62271-100; 

c) Les normes du SC 17C commenceront avec la CEI 62271-200; 

d) Les guides préparés par le SC 17A et le SC 17C commenceront avec le numéro 
CEI 62271-300. 

Le tableau ci-dessous met en évidence les nouveaux numéros par rapport aux anciens : 

Partie Titre Ancien 
numéro 

1 Spécifications communes CEI 60694 
CEI 60516 

100 Disjoncteurs à courant alternatif à haute tension CEI 60056 
101 Essais synthétiques CEI 60427 
102 Sectionneurs à courant alternatif et sectionneurs de terre CEI 60129 
103 Interrupteurs pour tensions assignées supérieures à 1 kV et inférieures à 52 kV CEI 60265-1
104 Interrupteurs à haute tension de tension assignée égale ou supérieure à 52 kV CEI 60265-2
105 Combinés interrupteurs-fusibles à haute tension pour courant alternatif CEI 60420 
106 Contacteurs pour courant alternatif haute tension et démarreurs de moteurs à contacteurs CEI 60470 
200 Appareillage sous enveloppe métallique pour tensions assignées inférieures ou égales à 

38 kV 
CEI 60298 

201 Appareillage sous enveloppe métallique pour tensions assignées inférieures ou égales à 
52 kV 

CEI 60466 

202 Postes préfabriqués haute tension/basse tension CEI 61330 
203 Appareillage sous enveloppe métallique à isolation gazeuse pour tensions assignées 

supérieures à 52,5 kV 
CEI 60517 
CEI 61259 

204 Lignes de transport rigides haute tension à isolation gazeuse de tension assignée égale ou 
supérieure à 72,5 kV 

CEI 61640 

300 Guide pour la qualification sismique CEI 61166 
301 Guide pour l’établissement et la coupure de charge inductive CEI 61233 
302 Guide pour la procédure d'essai d'établissement et de coupure de courants de court-circuit 

pour les disjoncteurs sous enveloppe métallique et à cuve mise à la terre 
CEI 61633 

303 Utilisation et manipulation de gaz hexafluorure de soufre (SF6) dans l'appareillage à haute 
tension 

CEI 61634 

304 Spécifications complémentaires pour l'appareillage sous enveloppe de 1 kV à 72,5 kV 
destiné à être utilisé dans des conditions climatiques sévères 

CEI 60932 

305 Raccordement de câbles pour appareillage sous enveloppe métallique à isolation gazeuse 
pour des tensions assignées supérieures à 52 kV 

CEI 60859 

306 Raccordements directs entre transformateurs de puissance et appareillage sous enveloppe 
métallique à isolation gazeuse pour des tensions assignées supérieures à 52 kV 

CEI 61639 

307 Utilisation de l'électronique et des technologies associées dans les équipements auxiliaires 
de l'appareillage 

CEI 62063 

308 Guide pour l’essai de coupure de court-circuit asymétrique - 
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APPAREILLAGE À HAUTE TENSION – 
 

Partie 100: Disjoncteurs à courant alternatif à haute tension 
 
 

1 Généralités 

1.1 Domaine d'application 

La présente norme est applicable aux disjoncteurs à courant alternatif conçus pour 
l'installation à l'intérieur ou à l'extérieur, et pour fonctionner à des fréquences de 50 Hz à 
60 Hz, sur des réseaux de tensions supérieures à 1 000 V. 

Elle est applicable uniquement aux disjoncteurs tripolaires pour réseaux triphasés et aux 
disjoncteurs unipolaires pour réseaux monophasés. Les disjoncteurs bipolaires pour réseaux 
monophasés et les applications à des fréquences inférieures à 50 Hz font l'objet d'un accord 
entre le constructeur et l'utilisateur. 

Cette norme est également applicable aux dispositifs de commande des disjoncteurs et à 
leurs équipements auxiliaires. Toutefois, cette norme ne couvre pas les disjoncteurs 
comportant un mécanisme de fermeture à manoeuvre dépendante manuelle, car pour ces 
appareils on ne peut spécifier un pouvoir de fermeture assigné en court-circuit, et une telle 
manœuvre dépendante manuelle peut être inacceptable pour des raisons de sécurité. 

Cette norme ne couvre pas les disjoncteurs destinés aux unités motrices des équipements de 
traction électrique; ceux-ci sont couverts par la CEI 60077 [4]1). 

Les disjoncteurs d'alternateur installés entre l'alternateur et le transformateur élévateur ne 
sont pas du domaine de cette norme. 

L'établissement et coupure de charge inductive est couvert par la CEI 61233. 

Les disjoncteurs ayant une non-simultanéité intentionnelle entre les pôles, à l'exception des 
disjoncteurs pourvus d’un dispositif de refermeture automatique unipolaire, ne sont pas du 
domaine de cette norme. 

Les disjoncteurs auto-déclenchant au moyen de dispositifs qui ne peuvent être mécaniques 
ou de dispositifs qui ne peuvent être rendus inopérants ne sont pas du domaine de cette norme. 

Les disjoncteurs by-pass installés en parallèle avec des condensateurs série de ligne et leurs dis-
positifs de protection ne sont pas du domaine de cette norme. Ils sont couverts par la CEI 60143-2 [6]. 

NOTE Les essais en vue de vérifier le fonctionnement des disjoncteurs dans des conditions anormales font, en 
principe, l'objet d'un accord entre le constructeur et l'utilisateur. De telles conditions anormales sont, par exemple, 
celles qui se produisent lorsque la tension est supérieure à la tension assignée du disjoncteur, ce qui peut arriver 
lors de la perte soudaine de la charge sur des lignes longues ou sur des câbles. 

1.2 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. 
Pour les références datées, les amendements ultérieurs ou les révisions de ces publications 
ne s’appliquent pas. Toutefois 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. Pour les références non datées, la 
dernière édition du document normatif en référence s’applique. Les membres de la CEI et de 
l'ISO possèdent le registre des normes internationales en vigueur. 

___________ 
1) Les chiffres entre crochets se réfèrent à la bibliographie.  
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CEI 60050(151):1978, Vocabulaire Electrotechnique International – Chapitre 151: Dispositifs 
électriques et magnétiques 

CEI 60050(441):1984, Vocabulaire Electrotechnique International – Chapitre 441: Appareil-
lage et fusibles 

CEI 60050(601):1985, Vocabulaire Electrotechnique International – Chapitre 601: Production, 
transport et distribution d'énergie électrique – Généralités 

CEI 60050(604):1987, Vocabulaire Electrotechnique international – Chapitre 604: Production, 
transport et distribution d’énergie électrique – Exploitation 

CEI 60059:1999, Caractéristiques des courants normaux de la CEI 

CEI 60060 (toutes les parties), Technique des essais à haute tension 

CEI 60071-2:1996, Coordination de l'isolement – Partie 2: Guide d'application 

CEI 60129:1984, Sectionneurs à courant alternatif et sectionneurs de terre  

CEI 60137:1995, Traversées isolées pour tensions alternatives supérieures à 1000 V 

CEI 60255-3:1989, Relais électriques – Troisième partie: Relais de mesure et dispositifs de 
protection à une seule grandeur d’alimentation d’entrée à temps dépendant ou indépendant 

CEI 60296:1982, Spécification des huiles minérales isolantes neuves pour transformateurs et 
appareillage de connexion 

CEI 60376:1971, Spécifications et réception de l'hexafluorure de soufre neuf 

CEI 60427:1989, Essais synthétiques des disjoncteurs à courant alternatif à haute tension  

CEI 60480:1974, Guide relatif au contrôle de l'hexafluorure de soufre (SF6) prélevé sur le 
matériel électrique 

CEI 60529:1989, Degrés de protection procurés par les enveloppes (code IP) 

CEI 60694:1996, Spécifications communes aux normes de l'appareillage à haute tension 

CEI 61233:1994, Disjoncteurs à haute tension à courant alternatif – Etablissement et coupure 
de charge inductive 

CEI 61633:1995, Disjoncteurs à haute tension à courant alternatif – Guide pour la procédure 
d'essai d'établissement et de coupure de courants de court-circuit et de courants de charge 
pour les disjoncteurs sous enveloppe métallique et à cuve mise à la terre 

CEI 61634:1995, Appareillage à haute tension – Utilisation et manipulation du gaz 
hexafluorure de soufre (SF6) dans l'appareillage à haute tension 

CEI 62215, Disjoncteurs à courant alternatif à haute tension – Guide pour la séquence 
d'essais T100a de coupure de courants de court-circuit asymétriques 2 

___________ 
2  A publier. 
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