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5.4.2.2 Voltage dip evaluation 

Replace the text of the second paragraph 
with the following new text: 

The start time of a dip shall be time 
stamped with the time of the end of the 
Urms of the channel that initiated the event 
and the end time of the dip shall be time 
stamped with the time of the end of the 
Urms that ended the event, as defined by 
the threshold plus the hysteresis. 

 

5.4.3.2 Voltage swell evaluation 

Replace the text of the second dash with 
the following new text: 

– the start time of a swell shall be time 
stamped with the time of the end of the 
Urms of the channel that initiated the 
event and the end time of the swell 
shall be the time stamped with the time 
of the end of the Urms that ended the 
event, as defined by the threshold 
minus the hysteresis; 

 

 

5.5.2 Evaluation of a voltage 
interruption 

5.4.2.2 Évalution d'un creux de tension 

Remplacer le texte du deuxième alinéa par 
le nouveau texte suivant: 

L’instant de début d’un creux doit être 
horodaté avec l'heure de fin de Ueff de la 
voie à l’origine de l’événement, et l'instant 
de fin du creux doit être horodaté avec 
l’heure de fin de la valeur Ueff qui a 
terminé l’événement, tel que défini par le 
seuil plus l’hystérésis 

 

5.4.3.2 Évaluation d’une surtension 
temporaire à fréquence 
industrielle 

Remplacer le texte du deuxième tiret par 
le nouveau texte suivant: 

– l’instant de début d’une surtension 
temporaire à fréquence industrielle doit 
être horodaté avec l'heure de fin de 
Ueff de la voie à l’origine de 
l’événement et l'instant de fin de la 
surtension temporaire à fréquence 
industrielle doit être horodaté avec 
l’heure de fin de la valeur Ueff qui a 
terminé l’événement, tel que défini par 
le seuil moins l’hystérésis; 

5.5.2 Évaluation d’une coupure de 
tension 

Replace the text of the fifth paragraph with 
the following new text: 

The start time of a voltage interruption 
shall be time stamped with the time of the 
end of the Urms of the channel that 
initiated the event and the end time of the 
voltage interruption shall be the time 
stamped with the time of the end of the 
Urms that ended the event, as defined by 
the threshold plus the hysteresis. 

 

 

Remplacer le texte du cinquième alinéa 
par le nouveau texte suivant: 

L’instant de début d’une coupure de 
tension doit être horodaté avec l'heure de 
fin de Ueff de la voie à l’origine de 
l’événement et l'instant de fin de la 
coupure de tension doit être horodaté 
avec l’heure de fin de la valeur Ueff qui a 
terminé l’événement, tel que défini par le 
seuil plus l’hystérésis. 

 

 


