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PNM IEC 62052-11 Equipement de comptage de l'électricité (CA) - Prescriptions générales, 
essais et conditions d'essai - Partie 11: Equipement de comptage; (REV 
NM EN 62052-11:2014) (IC 06.4.002) 

05/04/2021 

PNM IEC 62053-21 Équipement de comptage de l'électricité (c.a.) - Prescriptions 
particulières - Partie 21 : compteurs statiques d'énergie active ; (REV NM 
EN 62053-21:2014) (IC 06.4.020) 

05/04/2021 

PNM IEC 62054-21 Équipement de comptage de l'électricité (c.a.) - Tarification et contrôle 
de charge - Partie 21 : prescriptions particulières pour horloges de 
tarification ; (IC 06.4.202) 

05/04/2021 

PNM IEC 62055-31 Equipements de comptage de l'électricité - Systèmes à paiement - Partie 
31 : prescriptions particulières - Compteurs statiques à paiement 
d'énergie active (classes 1 et 2) (06.4.203) 

05/04/2021 

PNM IEC 62056-42 Équipements 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 ; (IC 06.4.204) 

05/04/2021 

PNM IEC 62056-46 Équipements 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 ; (IC 06.4.205) 

05/04/2021 

PNM IEC 62056-4-7 Échange des données de comptage de l'électricité - La suite 
DLMS/COSEM - Partie 4-7 : couche transport DLMS/COSEM pour réseaux 
IP ; (IC 06.4.206) 

05/04/2021 

PNM IEC 62056-5-3 Échange des données de comptage de l'électricité - La suite 
DLMS/COSEM - Partie 5-3 : couche application DLMS/COSEM ; (IC 
06.4.207) 

05/04/2021 

PNM IEC 62056-7-6 Échange des données de comptage de l'électricité - La suite 
DLMS/COSEM - Partie 7-6 : profil de communication à 3 couches, orienté 
connexion et basé sur HDLC ; (IC 06.4.208) 

05/04/2021 



PNM IEC 62056-9-7 Échange des données de comptage de l'électricité - La suite 
DLMS/COSEM - Partie 9-7 : profil de communication pour réseaux TCP-
UDP/IP ; (IC 06.4.209) 

05/04/2021 

PNM IEC 62056-6-1 Échange des données de comptage de l'électricité - La suite 
DLMS/COSEM - Partie 6-1 : Système d'identification des objets (OBIS) ; 
(REV NM CEI 62056-61:2015) (IC 06.4.210) 

05/04/2021 

PNM IEC 62056-6-2 Échange des données de comptage de l'électricité - La suite 
DLMS/COSEM - Partie 6-2 : Classes d'interface COSEM ; (IC 06.4.211) 

05/04/2021 

PNM IEC 62059-31-1 Équipements de comptage de l'électricité - Sûreté de fonctionnement - 
Partie 31-1 : essais de fiabilité accélérés - Température et humidité 
élevées ; (IC 06.4.212) 

05/04/2021 

PNM IEC 62059-41 Équipements de comptage de l'électricité - Sûreté de fonctionnement - 
Partie 41 : prévision de fiabilité. (IC 06.4.213) 

05/04/2021 

 


