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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été 
créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme 
d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12-06 susmentionnée.

La présente norme marocaine NM IEC 62052-21 a été examinée et adoptée par la commission de 
normalisation des produits électriques (33).
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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE 
____________ 

 
ÉQUIPEMENT DE COMPTAGE D’ÉLECTRICITÉ (C.A.) –  

PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES, ESSAIS ET CONDITIONS D’ESSAI –  
 

Partie 21: Equipement de tarification et de contrôle de charge 
 
 

AVANT-PROPOS 
1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation 

composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l’IEC). L’IEC 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, l’IEC – 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 l’IEC"). 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 l’IEC, participent 
également aux travaux. L’IEC 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 l’IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure 
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l’IEC 
intéressés sont représentés dans chaque comité d’études. 

3) Les Publications de l’IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées 
comme telles par les Comités nationaux de l’IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l’IEC 
s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l’IEC 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 l’IEC s'engagent, dans toute la 
mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l’IEC dans leurs publications nationales 
et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l’IEC et toutes publications nationales ou 
régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières. 

5) L’IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants 
fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de 
conformité de l’IEC. L’IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification 
indépendants. 

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 l’IEC, 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 l’IEC, 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 l’IEC ou de 
toute autre Publication de l’IEC, 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 l’IEC peuvent faire 
l’objet de droits de brevet. L’IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits 
de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence. 

Cette version consolidée de la Norme IEC officielle et de son amendement a été 
préparée pour la commodité de l'utilisateur. 

L’IEC 62052-21 édition 1.1 contient la première édition (2004-05) [documents 
13/1307/FDIS et 13/1316/RVD] et son amendement 1 (2016-11) [documents 13/1702/FDIS 
et 13/1716/RVD]. 

Cette version Finale ne montre pas les modifications apportées au contenu technique 
par l’amendement 1. Une version Redline montrant toutes les modifications est 
disponible dans cette publication. 
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La Norme internationale IEC 62052-21 a été établie par le comité d'études 13 de l'IEC: 
Comptage et pilotage de l'énergie électrique. 

Cette norme doit être utilisée conjointement avec les parties relevantes de l'IEC 62054 et la 
série IEC 62059. 

La version française de cette norme n'a pas été soumise au vote. 

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

Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de son amendement ne sera 
pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l’IEC 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. 

NOTE L'attention des Comités Nationaux est attirée sur le fait que les fabricants d'appareils et les organismes 
d'essai peuvent avoir besoin d'une période transitoire après la publication d'une nouvelle publication IEC, ou d'une 
publication amendée ou révisée, pour fabriquer des produits conformes aux nouvelles exigences et pour adapter 
leurs équipements aux nouveaux essais ou aux essais révisés.  

Le comité recommande que le contenu de cette publication soit entériné au niveau national au plus tôt quatre ans 
après la date de publication. 

Le contenu du corrigendum de mars 2018 a été pris en considération dans cet exemplaire. 
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INTRODUCTION 

Cette norme fait la distinction entre les équipements de classe de protection I et de classe de 
protection II. 

Les niveaux d’essai sont considérés comme des valeurs minimales pour garantir le bon 
fonctionnement des équipements dans les conditions normales de fonctionnement. Pour des 
applications spéciales, d’autres niveaux d’essai peuvent être nécessaires et il convient que 
cela soit convenu entre l’utilisateur et le fabricant. 

A titre d'information, les parties correspondantes des normes IEC 62052, IEC 62054 et 
IEC 62059 sont listées: 

IEC 62052-21, Equipements de comptage d’électricité (c.a.) – Prescriptions générales, essais 
et conditions d’essais – Partie 21: Equipement de tarification et de contrôle de charge 
(Remplace les prescriptions générales des normes IEC 61037 et IEC 61038) 

IEC 62052-31:2015, Electricity metering equipment (AC) – General requirements, tests and 
test conditions – Part 31: Product safety requirements and tests (disponible en anglais 
seulement) 

IEC 62054-11, Equipement de comptage de l'électricité (c.a.) – Tarification et contrôle de 
charge – Partie 11: Prescriptions particulières pour les récepteurs électroniques de 
télécommande centralisée (Remplace les prescriptions particulières de la norme IEC 61037) 

IEC 62054-21, Equipement de comptage de l'électricité (c.a.) – Tarification et contrôle de 
charge – Partie 21: Prescriptions particulières pour horloges de tarification (Remplace les 
prescriptions particulières de la norme IEC 61038) 

IEC/TR 62059-11, Equipement de comptage de l'électricité – Sûreté de fonctionnement – 
Partie 11: Concepts généraux 

IEC/TR 62059-21, Equipement de comptage de l'électricité – Sûreté de fonctionnement – 
Partie 21: Collecte des données de sûreté de fonctionnement des compteurs à partir du 
terrain 

IEC 62059-41, Equipement de comptage de l'électricité – Sûreté de fonctionnement – Partie 
41: Prévision de fiabilité1 

 

INTRODUCTION À L'AMENDEMENT 1 

L'objectif du présent amendement est d'identifier et de supprimer toutes les exigences et tous 
les essais relatifs à la sécurité de l'IEC 62052-21:2004, qui sont remplacés et enrichis par 
l'ensemble complet d'exigences et d'essais de l'IEC 62052-31:2015. 

De plus, l'Annexe F a été amendée pour renvoyer à l'IEC 62058-11:2008 plutôt 
qu'à l'IEC 60410, qui a été supprimée. 

_____________ 
1  A publier. 
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ÉQUIPEMENT DE COMPTAGE D’ÉLECTRICITÉ (C.A.) –  
PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES, ESSAIS ET CONDITIONS D’ESSAI –  

 
Partie 21: Equipement de tarification et de contrôle de charge 

 
 
 

1 Domaine d'application 

La présente partie de l'IEC 62052 spécifie les prescriptions générales pour les essais de type 
d’équipements neufs de tarification et contrôle de charge, de type intérieur, tels que des 
récepteurs de télécommande centralisée ou des horloges de tarification qui sont utilisés pour 
le contrôle de charges électriques, de registres multi-tarifs ou des dispositifs indicateurs de 
maximum. 

Cette norme ne donne aucune exigences pour les détails internes de la construction des 
récepteurs. 

Dans le cas où la fonctionnalité de commande de tarification et de charge est intégrée dans 
un équipement de comptage d’électricité multifonctions, les parties appropriées de cette 
norme s’appliquent. 

La présente norme ne couvre pas les essais d’acceptation et de conformité. Cependant, un 
exemple de ce que pourrait être un essai d’acceptation est donné en Annexe F. 

L'aspect sécurité est traité dans l'IEC 62052-31:2015. 

Les aspects de sûreté de fonctionnement sont couverts dans les documents de la série 
IEC 62059. 

2 Références normatives 

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

IEC 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 

IEC 60068-2-1:1990, Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique – Partie 
2: Essais – Essais A: Froid 

IEC 60068-2-2:1974, Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique – Partie 
2-2: Essais – Essais B: Chaleur sèche 

IEC 60068-2-6:1995, Essais d’environnement – Partie 2-6: Essais – Essai Fc: Vibrations 
(sinusoïdales) 

IEC 60068-2-27:1987, Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique – Partie 
2-27: Essais – Essai Ea et guide: Chocs 
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IEC 60068-2-30:1980, Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique – Partie 
2-30: Essais – Essai Db et guide: Essai cyclique de chaleur humide (cycle de 12 + 12 heures) 

IEC 60269-3-1:1994, Fusibles basse tension – Partie 3-1: Règles supplémentaires pour les 
fusibles destinés à être utilisés par des personnes non qualifiées (fusibles pour usages 
essentiellement domestiques et analogues) – Sections I à IV 

IEC 60417-2:1998, Symboles graphiques utilisables sur le matériel – Partie 2: Dessins 
originaux  
Amendement 1 (2000) 

IEC 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 

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

IEC 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 

IEC 61000-4-4:1995, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-4: Techniques d'essai 
et de mesure – Section 4: Essais d'immunité aux transitoires électriques rapides en salves. 
Publication fondamentale en CEM 

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

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

IEC 62052-31:2015, Electricity metering equipment (AC) – General requirements, tests and 
test conditions – Part 31: Product safety requirements and tests (disponible en anglais 
seulement) 

IEC 62054-11, Equipement de comptage de l'électricité (c.a.) – Tarification et contrôle de 
charge – Partie 11: Prescriptions particulières pour récepteurs électroniques de 
télécommande centralisée2 

IEC 62054-21, Equipement de comptage de l'électricité (c.a.) – Tarification et contrôle de 
charge – Partie 21: Prescriptions particulières pour horloges de tarification2 

CISPR 22:1997, Appareils de traitement de l’information – Caractéristiques des perturbations 
radioélectriques – Limites et méthodes de mesure 

NOTE Certaines normes référencées dans l'IEC 62052-11:2003 ont été révisées ou remplacées, mais ces 
changements seront pris en compte lors de la révision complète de la présente norme. 

_____________ 
2 A publier. 
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3 Termes et définitions 

Pour les besoins de la présente partie de l'IEC 61000, les définitions suivantes, ainsi que  
celles de l'IEC 60050-300, s'appliquent. 

Quand il y a une différence entre les définitions du glossaire et celles contenues dans les 
normes préparées par le CT 13, c’est cette dernière qui prévaudra pour les applications des 
normes appropriées. 

3.1 Définitions générales  

3.1.1  
équipement de tarification et de contrôle de charge 
dispositif destiné à connecter ou déconnecter ou faire changer les circuits des éléments qui 
contrôlent les tarifs des compteurs électriques ou des charges électriques, sur la base d’un 
programme horaire prédéterminé et / ou sur la base de commandes reçues d’un centre de 
contrôle et utilisant un média approprié à l’aide d’un protocole approprié 

3.1.2  
élément de contrôle 
élément fonctionnel qui contrôle l’affichage et / ou l’indicateur de fonctionnement et l’élément 
de sortie. Dans le cas de récepteur de télécommande centralisée, il comprend un élément de 
décodage et peut comporter un élément de temporisation. Dans le cas d’horloge de 
tarification, il comprend le dispositif qui détermine l’heure et la date, et un élément de 
comparaison entre l’heure et la date actuelle avec le programme enregistré dans l’horloge de 
tarification 

3.1.3  
tension de référence 
Un 
valeur de la tension d’alimentation pour laquelle la performance appropriée de l’équipement 
de tarification et de contrôle de charge a été fixée 

3.1.4  
fréquence de référence 
fn 
valeur de la fréquence de l’alimentation pour laquelle la performance appropriée de 
l’équipement de tarification et de contrôle de charge a été fixée 

3.1.5  
type 
terme utilisé pour définir une famille particulière d’équipements de tarification et contrôle de 
charge, fabriqués par un producteur particulier, ayant la même construction uniforme des 
pièces qui déterminent le fonctionnement, et, quand cela s’applique, les propriétés 
métrologiques. Le type peut avoir plusieurs valeurs de tension et de fréquence de référence. 
Les équipements de tarification et contrôle de charge sont désignés par les fabricants par un 
ou plusieurs groupes de lettres ou de chiffres, ou une combinaison de lettres ou de chiffres. 
Chaque type possède une seule désignation 

Note 1 à l'article: Le type est représenté par un échantillon d’équipement de changement de tarif et de contrôle de 
charge prévu pour les essais de type, dont les caractéristiques sont choisies d’après les valeurs données dans les 
tableaux prévues par le fabriquant. 

3.2 Définitions relatives aux récepteurs électroniques de télécommande centralisée  

3.2.1  
récepteurs électroniques de télécommande centralisée 
dispositif avec une entrée et un décodeur pour la réception et l’interprétation des impulsions 
d’une fréquence unique audio superposée à la tension d’un réseau de distribution électrique 
et prévue pour l’exécution des opérations correspondantes 
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3.2.2  
récepteur normalisé 
récepteur destiné à être installé sur panneau d’équipement, sur un panneau de comptage ou 
sur un rail d’instrument (ou qui est une partie du compteur) 

3.2.3  
récepteur d’éclairage des rues 
récepteur prévu pour des applications particulières, par exemple pour l’éclairage public 

3.2.4  
elément d’entrée 
elément fonctionnel qui sépare les signaux de contrôle de la tension d’alimentation, et qui les 
transmet à l’élément de décodage 

3.2.4.1  
tension de commande 
Us 
tension du signal à fréquence audible superposé à la tension du réseau de distribution. Dans 
la présente norme, la valeur efficace en régime permanent est utilisée et est exprimée en 
pourcentage de la tension d'alimentation spécifiée Un du récepteur 

3.2.4.2  
tension de commande de fréquence 
Uns 
valeur de la tension de commande Us pour laquelle la performance appropriée du récepteur 
de télécommande centralisée a été fixée 

3.2.4.3  
tension de fonctionnement 
Uf 
valeur minimum de la tension de contrôle qui, dans les conditions prescrites, est suffisante 
pour assurer un fonctionnement correct des récepteurs, le message étant codé selon le 
système considéré 

3.2.4.4  
tension de non-fonctionnement 
Unf 
valeur maximum de la tension de commande pour laquelle, dans les conditions prescrites, les 
récepteurs ne fonctionnent pas, le message étant codé selon le système considéré 

3.2.4.5  
tension de commande maximale 
Umax 
valeur maximale de la tension de contrôle qui, dans les conditions prescrites, est suffisante 
pour assurer un fonctionnement correct des récepteurs recevant un message codé selon le 
système considéré 

3.2.4.6  
fréquence de contrôle de référence  
fs 
valeur de la fréquence de contrôle pour laquelle la performance appropriée du récepteur de 
télécommande centralisée a été fixée 

3.3 Définitions liées au code de commande centralisé et à l’élément de contrôle  

3.3.1  
code 
succession d’un nombre donné de positions d’impulsions ayant une durée de cycle spécifiée 
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Note 1 à l'article: Des exemples de diagrammes temporels des codes de télécommande centralisée sont donnés 
dans l’Annexe E de la norme IEC 62054-11. 

Note 2 à l'article: Chaque position d’impulsion est désignée par un numéro. 

3.3.2  
élément de décodage 
partie de l’élément de contrôle qui identifie dans le signal reçu de l’élément d’entrée les 
impulsions correspondant aux commandes pour lesquelles il est programmé. Dans ce but, 
l’élément de décodage vérifie la présence et, éventuellement, l’absence des impulsions 
d’information pour lesquelles il est programmé, et passe l’information à l’élément de contrôle 

3.3.3  
éléments de temporisation 
partie de l’élément de contrôle qui, associé à l’élément de décodage, commande l’opération 
de l’élément de sortie en fonction de la valeur des temporisateurs internes. La présence d’un 
élément de temporisation permet au récepteur de télécommande centralisée d’exécuter des 
commandes périodiques ou retardées de tarification même sans réception d’un télégramme 
de télécommande centralisée 

3.3.4  
position d’impulsion 
position à l’intérieur du code de contrôle de la télécommande centralisée où une impulsion 
d’information peut être présente ou absente 

3.3.5  
impulsion de démarrage 
première impulsion du message, qui est destinée à démarrer l’opération de décodage du 
récepteur 

Note 1 à l'article: Elle est généralement désignée par le numéro 0. 

3.3.6  
impulsion d’information 
impulsion présente à une des positions dans le message après l’impulsion de démarrage. Elle 
est désignée par le numéro de sa position 

3.3.7  
intervalle entre impulsions 
intervalle de temps entre le début d’une impulsion d’information et le début de l’impulsion 
d’information suivante dans le message de commande centralisée 

Note 1 à l'article: Un intervalle entre impulsions comprend la longueur de l’impulsion selon le système de codage et 
éventuellement la longueur d’une pause associée. 

3.3.8  
message 
combinaison d’une impulsion de démarrage et d’un certain nombre d’impulsions d’information 
représentant une ou plusieurs commandes 

3.3.9  
commande 
instruction pour les récepteurs qui ont été programmés de telle façon que cette commande 
déclenche une certaine opération sur l’élément de sortie 

Note 1 à l'article: Elle est généralement caractérisée par la présence ou l’absence d’une ou plusieurs impulsions 
d’information. 
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3.3.10  
durée du cycle 
intervalle de temps entre le début de l’impulsion de démarrage et le retour normal du 
récepteur à son état de repos 

3.4 Définitions liées aux horloges de tarification  

3.4.1  
horloge de tarification 
eléments qui peuvent être réglés pour mettre fermer ou ouvrir ou faire changer l’état d’un 
circuit à des instants prédéterminés 

3.4.2  
horloge de tarification synchronisée 
horloge utilisant la fréquence du réseau de distribution électrique comme sa base de temps 
principale 

3.4.3  
horloge à quartz 
horloge de tarification utilisant un oscillateur à quartz comme base de temps principale 

3.4.4  
élément de déviation 
partie du commutateur horaire qui produit une sortie proportionnelle au temps 

3.4.4.1  
erreur d’indication horaire 
différence entre l’heure affichée par l’horloge de tarification et l'heure exacte, ou, dans le cas 
d’horloge de tarification synchrone, différence entre l’heure affichée par l’horloge de 
tarification et l’heure déterminée par la fréquence du réseau de distribution 

Note 1 à l'article: L’heure exacte peut être obtenue en utilisant une horloge de référence. 

3.4.4.2  
précision horaire 
augmentation ou réduction du décalage horaire dans un intervalle de temps spécifié 

3.4.4.3  
variation de la précision horaire en fonction d’une grandeur d’influence 
différence de la précision horaire d’une horloge quand une seule grandeur d’influence prend 
successivement deux valeurs spécifiées, l’une d’entre eux étant la valeur de référence 

3.4.4.4  
réserve de marche 
durée maximum pendant laquelle la tension d’alimentation peut être interrompue sans affecter 
l’heure correcte de l’horloge de tarification avec une précision horaire assouplie spécifiée 

3.4.4.5  
durée de restitution de la réserve de marche 
période de temps nécessaire pour restituer complètement la réserve de marche à partir du 
moment où la réserve de marche avait été complètement utilisée 

3.4.5  
éléments d’ajustement et d’affichage 
3.4.5.1  
cadran 
dispositif mécanique analogique qui facilite le réglage et l’observation des réglages de 
l’horloge de tarification et pour l’affichage de l’heure indiquée. Les cadrans sont définis selon 
leur période de rotation (ex les cadrans journaliers ont une période de rotation d’un jour) 
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3.4.5.2  
affichage digital 
elément électronique qui facilite la mise à l’heure, l’observation des réglages de l’horloge, et 
l’affichage de l’heure indiquée et éventuellement l’état des éléments de sortie 

3.5 Définitions relatives aux éléments de sortie  

3.5.1  
elément de sortie 
élément comportant un ou plusieurs commutateurs électromécaniques ou statiques 
commandés selon l'information fournie par l'élément de commande de contrôle de 
l’équipement de tarification et contrôle de charge 

3.5.2  
commutateur en charge 
partie de l’élément de sortie comprenant les contacts, ou leur équivalent électronique, pour 
les charges de commutation, ainsi que les pièces qui actionnent directement les contacts 

3.5.3  
interrupteur de commande du registre de tarification 
partie de l’élément de sortie comprenant les contacts, ou leur équivalent électronique, pour 
les registres de tarif de commutation, ainsi que les pièces qui actionnent directement les 
contacts 

3.5.4  
interrupteur à indicateur de maximum 
partie de l’élément de sortie comprenant les contacts, ou leur équivalent électronique, pour 
les interrupteurs à indicateur de maximum de commutation, ainsi que les pièces qui 
actionnent directement les contacts 

3.5.5  
commutateur de courant continu à faible puissance 
partie de l’élément de sortie comprenant les contacts, ou leur équivalent électronique, qui 
commutent des circuits de faible puissance en courant continu, ainsi que les pièces qui 
actionnent directement les contacts 

3.5.6  
tension de coupure assignée 
Uc 
Voir l'IEC 62052-31:2015, 6.9.8.2.2. 

3.5.7  
courant de coupure assignée 
Ic 
Voir l'IEC 62052-31:2015, 3.7.8, (courant coupé) et 3.7.9, (pouvoir de coupure). 

3.5.8  
courant total maximum 
Itot 
Voir l'IEC 62052-31:2015, 3.7.5. 

3.5.9  
fonctionnement 
double changement d’état d’un élément de sortie, fermeture suivie d’une ouverture, ou 
l’inverse 
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3.6 Définitions des éléments mécaniques 

3.6.1  
equipements de tarification et contrôle de charge pour usage intérieur 
equipement de tarification et contrôle de charge qui ne peut être utilisés en environnement 
exposé qu’avec une protection supplémentaire (par exemple dans une maison ou dans un 
coffret) 

[SOURCE:VEI 314-07-20, modifiée] 

3.6.2  
socle 
partie arrière de l’équipement de tarification et contrôle de charge servant généralement à sa 
fixation et sur laquelle sont montés la ou les cartes électroniques, le ou les éléments de 
sortie, les bornes ou la boîte à bornes et le couvercle 

[SOURCE:VEI 314-07-14, modifiée] 

3.6.3  
couvercle 
enveloppe sur la partie avant du boîtier de l’équipement de tarification et contrôle de charge, 
constituée soit complètement de matière transparente soit de matière opaque et comportant 
une ou plusieurs fenêtres à travers lesquelles les cadrans et / ou l’afficheur peuvent être lus 

[SOURCE:VEI 314-07-16, modifiée] 

3.6.4  
boîtier 
Voir l'IEC 62052-31:2015, 3.2.5. 

3.6.5  
partie conductrice accessible 
Voir l'IEC 62052-31:2015, 3.5.1. 

3.6.6  
borne de terre de protection 
Voir l'IEC 62052-31:2015, 3.2.8. 

3.6.7  
plaque à borne 
support en matière isolante groupant tout ou partie des bornes de l’équipement de tarification 
et contrôle de charge 

[SOURCE:VEI 314-07-18, modifiée] 

3.6.8  
couvre-borne 
Voir l'IEC 62052-31:2015, 3.2.6. 

3.7 Définitions relatives à l’isolation  

3.7.1  
isolation principale 
Voir l'IEC 62052-31:2015, 3.6. 
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3.7.2  
isolation supplémentaire 
Voir l'IEC 62052-31:2015, 3.6. 

3.7.3  
double isolation 
Voir l'IEC 62052-31:2015, 3.6. 

3.7.4  
une isolation renforcée 
Voir l'IEC 62052-31:2015, 3.6. 

3.7.5  
equipement de tarification et contrôle de charge à boîtier isolant de classe de 
protection I  
Voir l'IEC 62052-31:2015, 3.6. 

3.7.6  
equipement de tarification et contrôle de charge à boîtier isolant de classe de 
protection II  
Voir l'IEC 62052-31:2015, 3.6. 

3.8 Définitions relatives aux grandeurs d’influence  

3.8.1  
grandeur d’influence 
toute grandeur, généralement extérieure à l’équipement de tarification et contrôle de charge, 
susceptible d’affecter ses performances fonctionnelles 

3.8.2  
conditions de référence 
ensemble approprié de grandeurs d’influence et/ou de domaine de variation de ces grandeurs 
d’influence pour lesquelles les performances de fonctionnement sont spécifiées 

[SOURCE:VEI 311-06-02 modifié] 

3.8.3  
perturbation électromagnétique 
brouillage électromagnétique conduit ou rayonné ou décharge électrostatique qui peut 
affecter les fonctionnalités ou la métrologie du fonctionnement de l’équipement de tarification 
et contrôle de charge 

3.8.4  
température de référence 
valeur de la température ambiante fixée pour les conditions de référence 

3.8.5  
conditions de fonctionnement assignées 
ensemble des domaines spécifiés pour les caractéristiques fonctionnelles et des domaines de 
fonctionnement spécifiés pour les grandeurs d’influence, à l’intérieur duquel les variations ou 
les aptitudes de fonctionnement des équipements de tarification et contrôle de charge sont 
spécifiées et déterminées 
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3.8.6  
domaine de fonctionnement spécifié 
domaine de valeur d’une seule grandeur d’influence faisant partie des conditions assignées 
de fonctionnement 

3.8.7  
domaine de fonctionnement étendu 
conditions extrêmes qu’un équipement de tarification et de contrôle de charge peut supporter 
sans dommage et sans dégradation de ses caractéristiques lorsque ensuite il est utilisé dans 
ses conditions assignées de fonctionnement. Dans ce domaine, des exigences réduites de 
précision et fonctionnalités opérationnelles peuvent être spécifiées 

3.8.8  
domaine limite de fonctionnement 
conditions extrêmes qu’un équipement de tarification et contrôle de charge en fonctionnement 
peut supporter sans dommage et sans dégradation de ses caractéristiques lorsque ensuite il 
est utilisé dans ses conditions assignées de fonctionnement 

3.8.9  
conditions de stockage et de transport 
conditions extrêmes qu’un équipement de tarification et contrôle de charge en non- 
fonctionnement peut supporter sans dommage et sans dégradation de ses caractéristiques 
lorsque ensuite il est utilisé dans ses conditions de fonctionnement assignées 

3.8.10  
position normale de travail 
position d’un équipement de tarification et contrôle de charge définie par le constructeur 
comme étant la position normale de service 

3.9 Définition des essais 
essai de type 
procédure selon laquelle l’ensemble des essais de type est effectué sur un seul équipement 
de tarification et contrôle de charge ou sur un petit nombre d’équipements de tarification et 
contrôle de charge du même type, ayant des caractéristiques identiques, choisis par le 
constructeur, pour s’assurer que ce type d’équipement de tarification et contrôle de charge 
satisfait à toutes les prescriptions de cette norme 

Voir également l'IEC 62052-31:2015, 3.4.1. 

4 Valeurs électriques normalisées 

4.1 Tension de référence normalisée (Un) 

Les valeurs normalisées de référence pour Un sont 120 V et 230 V. 

NOTE Ces valeurs s’appliquent uniquement au matériel autonome. 

4.2 Fréquence de référence normalisée (fn) 

Les valeurs normalisées pour fn sont 50 Hz et 60 Hz. 
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5 Exigences mécaniques et essais 

5.1 Prescriptions générales de mécanique 

Les équipements de tarification et contrôle de charge doivent être conçus et construits de 
façon à ne présenter aucun danger en service normal et dans les conditions usuelles 
d’emploi, afin que soient assurées en particulier 

• la protection contre les chocs électriques (voir l'IEC 62052-31:2015, Article 6); 

• la protection contre les dangers mécaniques et la résistance aux contraintes mécaniques 
(voir l'IEC 62052-31:2015, Articles 7 et 8); 

• la protection contre la propagation du feu (voir l'IEC 62052-31:2015, Article 9); 

• la sécurité des personnes contre les effets d’une température excessive (voir l'IEC 62052-
31:2015, Article 10); 

• la protection contre la pénétration de poussières et d’eau (voir l'IEC 62052-31:2015, 
Article 11); 

• la protection contre les émissions de gaz et de substances, les explosions et les 
implosions (voir l'IEC 62052-31:2015, Article 12). 

Toutes les parties exposées à la corrosion dans les conditions normales de fonctionnement 
doivent être protégées efficacement. Les revêtements de protection ne doivent pas être 
susceptibles de subir des dégâts pendant les manipulations normales, ni être endommagés 
par l’exposition à l’air dans les conditions normales de fonctionnement. 

Les équipements de tarification et contrôle de charge doivent avoir une rigidité mécanique 
adéquate et doivent supporter les températures élevées qu’ils sont susceptibles d’atteindre 
dans les conditions normales de fonctionnement. 

Les composants doivent être fixés efficacement et garantis contre tout risque de 
desserrement. 

La construction des équipements de tarification et contrôle de charge doit être telle qu’elle 
minimise les risques de mise en court circuit de l’isolation entre les parties actives et les 
parties conductrices accessibles, dû au desserrement ou au dévissage accidentel d’un câble, 
de vis, etc. 

NOTE Pour les équipements de tarification et contrôle de charge pour utilisation spéciale en atmosphères 
corrosives, des exigences supplémentaires doivent être déterminées dans le contrat d’achat (ex: essai au 
brouillard salin selon la norme IEC 60068-2-11). 

Voir également l'IEC 62052-31:2015, 6.5.2.2, 6.9.1 et 6.9.7.3. 

5.2 Boîtier 

5.2.1 Prescriptions 

Les équipements de tarification et contrôle de charge doivent comporter un boîtier pouvant 
être plombé de manière que les organes internes de l’équipement ne puissent être 
accessibles qu’après la rupture des plombs. 

Le boîtier doit être conçu conformément à la classe de protection I ou II. Le couvercle ne doit 
pas pouvoir être enlevé sans l’utilisation d’un outil. 

Le boîtier doit être construit et disposé de façon à ce qu’aucune déformation non permanente 
ne puisse entraver le bon fonctionnement de l’équipement de tarification et contrôle de 
charge. 
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5.2.2 Essais mécaniques 

Le boîtier doit être soumis aux essais suivants. 

NOTE L’alimentation de secours, s’il y a lieu, doit demeurer connectée. 

5.2.2.1 Essai au marteau à ressort 

L'essai doit être réalisé dans le cadre des essais de sécurité, de la manière spécifiée dans 
l'IEC 62052-31:2015, 8.2. 

5.2.2.2 Essais aux chocs 

L’essai doit être effectué conformément à la norme IEC 60068-2-27, dans les conditions 
suivantes: 

– l’équipement de tarification et contrôle de charge non alimenté, sans emballage; 
– Impulsion semi-sinusoïdale 
– Accélération de crête: 30 gn; (300 m/s2); 
– Durée de l’impulsion: 18 ms 

Après l’essai, l’équipement de tarification et contrôle de charge ne doit pas montrer de 
détérioration et doit fonctionner correctement en conformité avec les exigences de la norme 
appropriée 

5.2.2.3 Essai de vibrations 

L’essai doit être effectué selon la norme IEC 60068-2-6, dans les conditions suivantes: 

– l’équipement de tarification et contrôle de charge non alimenté, sans emballage; 
– bande de fréquence: 10 Hz à 150 Hz; 
– fréquence de transition: 60 Hz; 

– f < 60 Hz amplitude constante du mouvement ±0,075 mm; 
– f > 60 Hz accélération constante 9,8 m/s2 (1 g); 
– point de contrôle unique; 
– nombre de cycles de balayage par axe: 10. 

NOTE 10 cycles de balayage = 75 min. 

Après l’essai, l’équipement de tarification et contrôle de charge ne doit pas montrer de 
détérioration ou des informations de modification et doit fonctionner correctement en 
conformité avec les exigences de la norme appropriée. 

5.3 Fenêtre 

Si le couvercle n’est pas transparent, une ou plusieurs fenêtres doivent être prévues pour la 
lecture de l’affichage et l'observation des indicateurs de fonctionnement s’il y en a. Ces 
fenêtres doivent être en matériau transparent et ne pas pouvoir être enlevées sans que le 
plombage ne soit cassé. 

5.4 Bornes, plaque à bornes et borne de terre de protection 

Voir l'IEC 62052-31:2015, 6.5.2, 6.9.5 et 6.9.7. 

5.5 Couvre-borne 

Voir l'IEC 62052-31:2015, 6.9.4. 
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5.6 Distances d’isolement et lignes de fuite 

Voir l'IEC 62052-31:2015, 6.7. 

5.7 Equipement de tarification et contrôle de charge à boîtier isolant de classe de 
protection II 

Voir l'IEC 62052-31:2015: 

• 3.6.8, Équipements de classe (de protection) II; 

• 5.4.5.1, Classe de protection et mise à la terre; 

• 6.5.2, Liaison de protection; 

• 6.8, Exigences d'isolation entre les circuits et les parties, et l'Annexe B, Exemples 
d'isolation entre les parties; 

• 6.9.2, Matériaux isolants. 

5.8 Résistance à la chaleur et au feu 

Voir l'IEC 62052-31:2015, Article 9. 

5.9 protection contre la pénétration de poussières et d’eau 

Voir l'IEC 62052-31:2015, Article 11. 

5.10 Vide 

Cet article a été intentionnellement laissé vide. 

5.11 Vide 

Cet article a été intentionnellement laissé vide. 

5.12 Marquage des équipements de tarification et de contrôle de charge 

Le présent paragraphe doit être lu conjointement avec l'IEC 62052-31:2015, Article 5. 

Pour les indications relatives aux marquages de tarification et de contrôle de charge, le texte 
existant s'applique. Pour les indications relatives à la sécurité, l'IEC 62052-31:2015, Article 5, 
s'applique. 

5.12.1 Plaques signalétiques 

Le marquage doit être facile à lire sans enlever le couvercle. 

Tous les l’équipement de tarification et de contrôle de charges doivent comporter les 
informations suivantes quand elles sont applicables: 

a) la désignation de “récepteur de télécommande centralisée” ou ‘horloge de tarification” ou 
une autre désignation appropriée; 

b) la raison sociale ou le nom du constructeur, et si cela est demandé, le lieu de fabrication; 
c) la désignation du type (voir 3.1.5) et, si nécessaire, l’emplacement pour la marque 

d’homologation; 
d) le numéro de série et l’année de fabrication. Si le numéro de série est marqué sur une 

plaque fixée au couvercle, le numéro doit aussi être marqué sur le socle de l’équipement 
de tarification et de contrôle de charge ou enregistré dans une mémoire non-volatile de 
l’équipement de tarification et de contrôle de charge; 

e) la tension de référence: Un; 
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f) la fréquence de référence en Hz: fn; 
g) la tension de coupure assignée: Uc; 
h) le courant de coupure assignée: Ic; 
i) le courant total permanent maximum de l’élément de sortie: Itot. (Si cette valeur est 

inférieure à la somme des courants de coupure assignés de tous les commutateurs de 
sortie de l’équipement de tarification et de contrôle de charge); 

j) s’il existe un interrupteur à indicateur de maximum, la durée d’intégration (tm) et le temps 
de détente (to) ou, s’il est réglable, la plage de réglage; 

k) le signe de double carré  pour les équipement de tarification et de contrôle de charge à 
boîtiers isolants sont de classe de protection II. 

De plus, dans le cas de récepteurs de télécommande centralisée: 

l) la tension de fonctionnement (en % de Un): Uf 
m) fréquence de contrôle de référence fs 

De plus, s’il y a une pile: 

n) la réserve de marche; 
o) s'il y a lieu, un espace pour écrire la date de changement de pile. 

5.12.2 Diagramme de connexion et marquage de borne 

Les équipements de tarification et de contrôle de charge doivent comporter un diagramme 
indélébile de connexion. Il est autorisé d’indiquer le diagramme de connexion par un nombre 
d’identification en accord avec les normes nationales. 

Si les bornes de l’équipement de tarification et de contrôle de charge sont marquées, ce 
marquage doit apparaître sur le diagramme. 

6 Conditions climatiques, exigences et essais 

6.1 Plage de température 

Le présent paragraphe doit être lu conjointement avec l'IEC 62052-31:2015, 1.4.1, 1.4.2 
et 1.4.3. 

Le domaine de température de l’équipement de tarification et de contrôle de charge doit être 
selon le Tableau 3. Ces valeurs sont basées sur la norme IEC 60721-3-3, Tableau 1, avec 
l’exception de m) Condensation et de p) Formation de glace. Pour les essais, voir 6.3. 
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Tableau 1 – Plage de température 

Domaine de fonctionnement spécifié 
-10 °C à +45 °C. 

(classe 3K5 modifiée) 

Domaine limite de fonctionnement 
-25 °C à +55 °C. 

(classe 3K6) 

Domaine limite de stockage et de transport 
-25 °C à +70 °C. 

(classe 3K8H) 

NOTE 1 Pour des applications spéciales, d’autres valeurs de températures peuvent être utilisées selon le contrat 
d’achat, par exemple en environnement froid pour des équipements de tarification et de contrôle de charge de  
–40 °C à +70 °C (class 3K7). 

NOTE 2 Pour le stockage et le transport, les équipement de tarification et de contrôle de charge ne doivent être 
exposés aux températures extrêmes que pendant une période maximale de 6 h. 

NOTE 3 Le domaine limite pour le stockage et le transport peut être inacceptable pour les piles. Dans ce cas, le 
domaine de température acceptable doit être clairement marqué sur l’équipement de tarification et de contrôle de 
h   

6.2 Humidité relative 

L’équipement de tarification et de contrôle de charge doit être conçu pour résister aux 
conditions climatiques spécifiées dans l'IEC 62052-31:2015, 1.4.1 c), 1.4.2 c) et 1.4.3. Pour 
un essai combiné de chaleur et d’humidité, voir 6.3.3 (de l'IEC 62052-21). 

6.3 Essais des effets de l’environnement climatique 

Après chaque essai climatique l’équipement de tarification et de contrôle de charge ne doit 
pas montrer de détérioration ou de changement d’information et doit fonctionner 
convenablement. 

NOTE Pour tous les essais climatiques, l’alimentation de secours, s’il y a lieu, doit demeurer connectée. 

6.3.1 essai de chaleur sèche 

L’essai doit être exécuté selon la norme IEC 60068-2-2, dans les conditions suivantes: 

– l’équipement de tarification et contrôle de charge n’est pas en fonctionnement; 
– avec la méthode Bb (changements graduels de température); 

– température: +70 °C ± 2 °C; 
– Durée de l’essai: 72 h. 

6.3.2 Essai au froid 

L’essai doit être effectué selon la norme IEC 60068-2-1, dans les conditions suivantes: 

– l’équipement de tarification et contrôle de charge n’est pas en fonctionnement; 
– avec la méthode Ab (changements graduels de température); 

– température: -25 °C ± 3 °C; 
– Durée de l’essai: 72 h. 

6.3.3 Essai cyclique de chaleur humide 

L’essai doit être effectué selon la norme IEC 60068-2-30, dans les conditions suivantes: 

– les circuits tension et les circuits auxiliaires sont sous la tension Un; 
– sans courant sur le(s) élément(s) de sortie; 
– Variante 1; 
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– température supérieure: +40 °C ± 2 °C; 
– aucune précaution particulière ne doit être prise pour retirer l’humidité de surface; 
– Durée de l’essai: 6 cycles. 

24 heures après la fin de cet essai, l’équipement de tarification et de contrôle de charge doit 
être soumis aux essais suivants: 

a) essai d’isolation selon 7.3.2, sauf que la valeur de la tension transitoire doit être multipliée 
par un facteur de 0,8; 

b) un essai fonctionnel. L’équipement de tarification et de contrôle de charge ne doit pas 
montrer de dégradations et doit fonctionner correctement. 

L’essai de chaleur humide sert aussi d’essai de corrosion. Le résultat est jugé visuellement. 
L’équipement de tarification et de contrôle de charge ne doit montrer aucune trace de 
corrosion susceptible d’affecter les propriétés fonctionnelles. 

7 Exigences électriques et essais 

7.1 Tension d’alimentation 

7.1.1 Plage de tension d’alimentation 

La plage de tension est donnée au Tableau 5. 

Tableau 2 – Plage de tension 

Domaine de fonctionnement spécifié de 0,9 Un à 1,1 Un 

Domaine de fonctionnement étendu de 0,8 Un à 1,15 Un 

Domaine limite de fonctionnement de 0,0 Un à 1,15 Un 

NOTE Dans le cas d’une horloge de tarification, si la tension d’alimentation est inférieure 
à 0,8 Un pendant une période plus longue que la réserve de marche, l’horloge de 
tarification peut avoir besoin d’être remis à l’heure. 

 
7.1.2 Plage de fréquence d’alimentation 

Les équipements de tarification et de contrôle de charge doivent être conçus pour les 
fréquence assignées de 50 Hz ou de 60 Hz. 

Ils doivent fonctionner correctement entre 0,98 et 1,02 fois la fréquence assignée 
d’alimentation. 

7.1.3 Consommation de puissance 

7.1.3.1 Prescriptions 

La puissance active et apparente absorbée par l’équipement de tarification et de contrôle de 
charge dans les conditions de référence (voir Annexe B) doit être inférieure ou égale aux 
valeurs données au Tableau 6: 
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Tableau 3 – Consommation de puissance 

Type de matériels Puissance consommée 

Récepteurs de télécommande centralisée 2 W, 5 VA inductif ou 12 VA capacitif 

Horloge de tarification 3 W, 5 VA inductif ou 25 VA capacitif 

NOTE 1 Ces valeurs peuvent être dépassées brièvement pendant le changement d’état d’un interrupteur. 

NOTE 2 Les valeurs ci-dessus sont des valeurs moyennes. Les alimentations de commutation avec des valeurs de 
puissance de crête supérieures à ces valeurs spécifiées sont autorisées. 

NOTE 3 Si l’équipement de tarification et de contrôle de charge est intégré dans un équipement de comptage multi-
fonctions, alors la norme IEC 62053-61 s’applique. 

 
7.1.3.2 Essai 

La puissance consommée doit être déterminée pour les valeurs de références des grandeurs 
d’influence données dans l’Annexe B par une méthode convenable. La précision globale doit 
être supérieure à 5 %. 

7.1.4 Chutes de tension et petites interruptions 

Pour les prescriptions et les essais, voir la norme correspondant aux prescriptions 
particulières. 

7.1.5 Grandes interruptions de la tension d’alimentation 

Pour les prescriptions et les essais, voir la norme correspondant aux prescriptions 
particulières. 

7.1.6 Réserve de marche 

7.1.6.1 Prescriptions 

Si l’équipement de tarification et de contrôle de charge est équipé d’une alimentation de 
secours, celle-ci doit être prévue pour fournir une réserve de marche adaptée à l’application. 

• Si elle est réalisée avec un ressort (dans le seul cas des commutateurs horaires), à 
batterie rechargeable ou par une super-capacité la réserve de marche doit être au 
minimum de 36 h. 

• Si la réserve de marche est réalisée avec un élément de pile, la réserve de marche doit 
être au minimum de 10 000 h durant une période de 5 ans, après la connexion de la pile. 

NOTE Pour les autres technologies ou pour des applications spéciales, le fournisseur et l’acheteur peuvent 
convenir de valeurs différentes. 

Si la réserve de fonctionnement est réalisée avec un ressort, une super-capacité ou une 
batterie rechargeable, le temps de rétablissement maximal de la réserve de marche doit être 
de trois fois la valeur de la réserve de marche. 

7.1.6.2 Essais 

Voir les normes correspondant à ces prescriptions particulières. 

7.1.7 Durée de vie de l’alimentation de secours 

Lorsque les alimentations de secours sont réalisées à partir d’une super-capacité, d’une 
batterie rechargeable ou d’une pile, leur durée de vie doit être au moins de 5 ans quand les 
équipements de tarification et de contrôle de charge fonctionnent dans les conditions 
normales. 
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Si l’équipement de tarification et de contrôle de charge est conçu avec une durée de vie, qui 
plus longue que la durée de vie de l’alimentation de secours; alors l’alimentation de secours 
doit être remplaçable. 

7.1.8 Remplacement de l’alimentation de secours 

Lorsque l’équipement de tarification et de contrôle de charge est conçu de telle façon à 
permettre le remplacement l’alimentation de secours, il doit être conçu de telle façon qu’il ne 
puisse perdre du temps lors du remplacement l’alimentation de secours, même si une 
coupure secteur intervient pendant cette opération. Le temps nécessaire pour le 
remplacement (avec l’alimentation de secours déconnectée) doit être inférieur à 5 min. 

7.2 Echauffements 

7.2.1 Prescriptions 

Dans les conditions de fonctionnement assignées, les circuits électriques et les isolants ne 
doivent pas atteindre une température qui peut troubler le fonctionnement de l’équipement de 
tarification et de contrôle de charge. 

Pour les limites de température et la résistance à la chaleur de l'équipement, se reporter à 
l'IEC 62052-31:2015, Article 10. 

7.2.2 Essai 

Voir l'IEC 62052-31:2015, 10.4. 

7.3 Isolement 

7.3.1 Prescriptions 

L’équipement de tarification et de contrôle de charge doit être tel qu’il conserve ses qualités 
diélectriques adéquates dans les conditions normales d’utilisation, prenant en compte les 
conditions atmosphériques et les différentes tensions auxquelles les circuits sont 
normalement soumis. 

L’équipement de tarification et de contrôle de charge doit respecter les exigences et réussir 
les essais spécifiés dans l'IEC 62052-31:2015, 6.7, 6.8 et 6.10. 

7.4 Eléments de sortie 

7.4.1 Tension de coupure assignée (Uc) 

Le ou les interrupteurs – à l'exception des interrupteurs assignés pour une tension continue 
de 30 V en courant continu – doivent satisfaire aux exigences spécifiées dans l'IEC 62052-
31:2015, 6.9.8.5. 

La valeur assignée de 30V continue s’applique uniquement aux interrupteurs qui sont utilisés 
pour le contrôle de circuit faible puissance. Le domaine de fonctionnement de ces 
interrupteurs est de 12V à 34,5 V continu (30V continu –60 % à + 15 %). Ces interrupteurs 
peuvent être de technologie électromécanique ou électronique pour utilisation en courant 
continu uniquement. 

7.4.2 Courant de coupure assigné (Ic) 

Le ou les interrupteurs – à l'exception des interrupteurs assignés pour une tension continue 
de 30 mA en courant continu – doivent satisfaire aux exigences spécifiées dans l'IEC 62052-
31:2015, 6.9.8.5. 
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La valeur assignée de 30V continue s’applique uniquement aux interrupteurs qui sont utilisés 
pour le contrôle de circuit faible puissance. Ils peuvent être utilisés avec des charges de 
tension de coupure égale à 30 V. Ces interrupteurs peuvent être de technologie 
électromécanique ou électronique pour utilisation en courant continu uniquement. 

A l’état “fermé”, il convient aux interrupteurs de faible puissance soumis à un courant continu 
de 30 mA qu’ils ne causent pas de chute de tension, supérieures à 1 V. 

A l’état “ouvert”, les interrupteurs électroniques de faible puissance sont caractérisés par la 
présence d’un courant continu maximum de 0,2 mA lorsqu’ils sont soumis à 34,5 V (1,15 Uc). 

7.4.3 Nombre de manœuvres de l’élément de sortie 

7.4.3.1 Prescriptions 

Chaque interrupteur de charge doit satisfaire aux exigences d'endurance spécifiées dans 
l'IEC 62052-31:2015, 6.9.8.5. 

Les interrupteurs d’indicateur de maximum doivent effectuer correctement 400 000 
manœuvres de commutation avec une charge de 20 VA et un facteur de charge inductif de 
O,5, lorsque la valeur programmable la plus courte de la période d’intégration est de 15 min. 
Le nombre de manœuvres doit être augmenté proportionnellement quand la période est plus 
courte (par exemple 600 000 manœuvres pour une période d’intégration de 10 min et  
1 200 000 pour 5 min). 

7.4.3.2 Essai du nombre de manœuvres pour les interrupteurs pour courant 
alternatif 

Les interrupteurs de contrôle de charge doivent être soumis à l'essai dans le cadre des essais 
de sécurité, de la manière spécifiée dans l'IEC 62052-31:2015, 6.10.7.1, 6.10.7.2, 6.10.7.3, 
6.10.7.6, 6.10.7.7. 

Pour l’essai des contacts d’interrupteur d’indicateur de maximum (ou de leur équivalent 
électronique), la tension d’alimentation du circuit d’essai doit être réglée à la tension de 
coupure assignée. L’impédance de charge se compose d’une résistance en série avec une 
inductance de façon à obtenir un facteur de puissance de 0,5. Le courant du circuit d’essai 
doit être réglé de telle façon que sous la tension de coupure assignée, la puissance 
apparente obtenue est de 20 VA. Le nombre de manœuvres à effectuer est lié à la période 
d’intégration la plus courte, mais doit être d’au moins 400 000. 

L’intervalle de temps entre les changements d’état doit être établi: 

• pour les interrupteurs d’indicateur de maximum, avec une fréquence ne dépassant pas 1 
opération de commutation par seconde; 

L’essai est réussi si, après ces essais, la perte de puissance des éléments de sortie sous 
courant de coupure assigné ne dépasse pas 3 W ou si la chute de tension à travers les 
éléments de sortie ne dépasse pas 1 V et si le contact de sortie en position “ouvert” peut 
supporter une tension d’essai en alternatif de 1 000 V efficace pendant 1 min. 

7.4.3.3 Essai du nombre de manœuvres pour les interrupteurs faible puissance en 
continu (30 V, 30 mA) 

L’interrupteur doit être testé dans un équipement de tarification et de contrôle de charge 
entièrement assemblé et doit être connecté au circuit d’essai, qui comprend essentiellement 
la source d’alimentation et une charge résistive. La source d’alimentation pour tester le circuit 
doit être réglée à 34,5 V et la charge résistive ajustée pour un courant de 30 mA. 

Le nombre de manœuvres à réaliser doit être d’au moins de 400 000. 
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Les changements d’état doivent être au rythme d’une commutation par seconde. 

L’essai est réussi si après cet essai, l’interrupteur réponde aux prescriptions de 7.4.2. 

7.4.4 Performance du court-circuit 

7.4.4.1 Prescriptions 

Voir l'IEC 62052-31:2015, 6.9.8.5. 

7.4.4.2 Essai des performances en court-circuit 

Voir l'IEC 62052-31:2015, 6.10.7.1, 6.10.7.2, 6.10.7.4, 6.10.7.5, 6.10.7.6 et 6.10.7.7. 

7.4.5 Précision de l’interrupteur à indicateur de maximum 

7.4.5.1 Prescriptions 

La période d’intégration réelle de l’interrupteur d’indicateur de maximum ne doit pas différer 
de plus de 1 % de la valeur réglée. L’interrupteur d’indicateur de maximum doit être actif pour 
la remise à zéro de l’indicateur de maximum pendant une durée supérieure à 0,8 % et 
inférieure à 1,2 % de la durée d’intégration. 

7.4.5.2 Essai 

L’interrupteur d’indicateur de maximum de l’équipement de tarification et contrôle de charge 
est connecté à un compteur-chronomètre classique. L’essai est réalisé sur 100 cycles. 
L’erreur minimum doit être, dans ces conditions, et après 100 cycles, inférieure à une période 
d’intégration (<1 %). 

7.5 Prescriptions fonctionnelles et essais 

Voir la norme correspondant à ces prescriptions particulières. 

7.6 Compatibilité électromagnétique (CEM) 

7.6.1 Immunité aux perturbations électromagnétiques 

Les équipements de tarification et de contrôle de charge doivent être conçus de telle façon 
que les perturbations électromagnétiques conduites ou rayonnées et aussi bien les décharges 
électrostatiques ne créent pas de dommage ou n’influencent pratiquement pas le matériel. 

NOTE En ce qui concerne l’environnement électromagnétique des équipements de tarification et de contrôle de 
charge, les phénomènes suivants sont importants 

– décharges électrostatiques; 

– champs électromagnétiques à fréquence radioélectrique, rayonnés; 

– Transitoires rapides en salves; 

– Perturbations conduites, induites par des champs RF; 

– surtension; 

– chutes de tension et petites interruptions; 

– champ magnétique continus; 

– champ magnétique alternatifs; 

– harmoniques; 

– sous-harmoniques (uniquement pour les récepteurs de commande d’ondulation); 

– impulsions perturbatrices (uniquement pour les récepteurs de commande d’ondulation). 
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7.6.2 Conditions générales d’essai 

Sauf indication contraire, pour tous ces essais, les équipements de tarification et de contrôle 
de charge doivent être en position normale de travail avec le couvercle et le cache-bornes en 
place. Toutes les parties qui doivent être mise à la terre doivent l’être. La valeur des 
grandeurs d’influence doit être à leurs valeurs de référence comme indiqué en Annexe B. 

Après ces essais, l’équipement ne doit montrer aucun dommage apparent et doit fonctionner 
correctement comme spécifié dans les normes correspondantes. 

7.6.3 Essai d’immunité aux décharges électrostatiques 

L’essai doit être effectué selon la norme IEC 61000-4-2, avec les conditions suivantes: 

• testé comme du matériel de table; 

• l’équipement de tarification et contrôle de charge est condition de fonctionnement; 
– circuits alimentés avec Un; 
– sans courant sur le(s) élément(s) de sortie; 

• Décharge par contact; 

• Tension d’essai: 8 kV; 

• nombre de décharge: 10 (avec la polarité la plus sensible); 

• si la décharge par contact n’est pas applicable par ce qu’il n’y a pas de parties métalliques 
extérieures, alors appliquer la décharge dans l’air avec une tension d’essai de 15 kV. 

NOTE Pour simuler un événement de décharge électrostatique unique (DES) sur les équipements de classe 
d’isolation II, (soit dans l'air soit par décharge au contact), il convient d’évacuer la charge sur le matériel en essai 
(EST) avant chaque application de l’impulsion de DES. 

Pour juger des comportements acceptables pendant et après ces essais, voir les normes 
appropriées pour ces spécifications particulières. 

Après l’application des décharges électrostatiques (DES), l’équipement de tarification et de 
contrôle de charge ne doit montrer aucun dommage. 

7.6.4 Essai d’immunité aux champs électromagnétiques à fréquence radioélectrique 

Cet essai doit être réalisé selon la norme IEC 61000-4-3 dans les conditions suivantes: 

• testé comme du matériel de table; 

• l’équipement de tarification et contrôle de charge est condition de fonctionnement; 
– circuits alimentés avec Un; 
– sans courant sur le(s) élément(s) de sortie; 

• longueur des câbles exposés au champ: 1 m; 

• Bande de fréquence: 80 MHz à 2 000 MHz; 

• signal d’essai avec 80 % de modulation par un signal sinusoïdal de 1 kHz. 

Pour juger les niveaux d’essais et le comportement acceptable pendant et après ces essais, 
voir les normes appropriées pour ces spécifications particulières. 

7.6.5 Essai aux transitoires rapides en salves 

Cet essai doit être réalisé selon la norme IEC 61000-4-4 dans les conditions suivantes: 

• testé comme du matériel de table; 

• l’équipement de tarification et contrôle de charge est condition de fonctionnement; 
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– circuits alimentés avec Un; 
– sans courant sur le(s) élément(s) de sortie; 

• longueur des câbles entre le dispositif de couplage et le matériel en essai: 1 m; 

• la tension d’essai doit être appliquée uniquement sur les bornes d’alimentation de 
l’équipement de tarification et de contrôle de charge selon la Figure 6 de la norme 
IEC 61000-4-4 avec un réseau de couplage/découplage de la Figure 4; 

• Tension d’essai: 4 kV; 

• Durée de l’essai: 60 s pour chaque polarité. 

Pour les détails des essais et des comportements acceptables pendant et après l’essai, voir 
les normes correspondantes aux prescriptions particulières. 

7.6.6 Essai d’immunité aux perturbations conduites, induites par des champs à 
fréquence radioélectrique 

Cet essai doit être réalisé selon la norme IEC 61000-4-6 dans les conditions suivantes: 

• testé comme du matériel de table; 

• l’équipement de tarification et contrôle de charge est condition de fonctionnement; 
– circuits alimentés avec Un; 
– sans courant sur le(s) élément(s) de sortie; 

• bande de fréquence: 150 kHz à 80 MHz; 

• niveau de tension: 10 V. 

Pour les détails des essais et des comportements acceptables pendant et après l’essai, voir 
les normes correspondantes aux prescriptions particulières. 

7.6.7 Essai d'immunité aux ondes de choc 

Cet essai doit être réalisé selon la norme IEC 61000-4-5 dans les conditions suivantes: 

• l’équipement de tarification et contrôle de charge est condition de fonctionnement; 
– circuits alimentés avec Un; 
– sans courant sur le(s) élément(s) de sortie; 

• longueur de câble entre le générateur de surtension et le matériel en essai: 1 m; 

• essai en mode différentiel (entre phases); 

• angle de phase: impulsion à appliquer à 60° et 240° relativement au passage à zéro de 
l’alimentation alternative; 

• tension d’essai sur les circuits d’entrée uniquement: 4 kV, impédance de la source du 
générateur: 2 Ω; 

• Nombre d’essais: 5 positifs et 5 négatives; 

• taux de répétition maximum: 1/min. 

Pour les détails de l’essai et des comportements acceptables pendant et après l’essai, voir la 
norme correspondante pour les prescriptions particulières. 

7.6.8 Essai d’immunité aux chutes de tension ou aux petites interruptions 

Voir la norme correspondant à ces prescriptions particulières. 
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7.6.9 Essai d’immunité aux champs magnétiques continus 

Le champ magnétique continu peut être obtenu en utilisant l’électro-aimant selon l’Annexe C, 
(normative), alimentée en courant continu. Ce champ magnétique doit être appliqué sur toutes 
les surfaces accessibles du matériel en essai quand il est installé pour une utilisation 
normale. La valeur de la force électromagnétique appliquée doit être de 1 000 At (Ampère-
tours) 

Pour juger du comportement acceptable pendant et après ces essais, voir les normes 
appropriées pour ces spécifications particulières. 

7.6.10 Essai d’immunité aux champs magnétiques alternatifs 

Cet essai doit être effectué en plaçant l’équipement de tarification et de contrôle de charge 
dans une bobine de 1 m de diamètre et de 400 Ampère-tours (0,5 mT). 

Pour juger du comportement acceptable pendant et après ces essais, voir les normes 
appropriées pour ces spécifications particulières. 

7.6.11 Essai d’influence des harmoniques 

Voir la norme correspondant à ces prescriptions particulières. 

7.6.12 Vérification de l’immunité aux sous-harmoniques 

Voir la norme correspondant à ces prescriptions particulières. 

7.6.13 Essai d’immunité aux impulsions perturbatrices 

Voir la norme correspondant à ces prescriptions particulières. 

7.7 Suppression des perturbations radioélectriques 

7.7.1 Prescriptions 

L’équipement de tarification et de contrôle de charge ne doit pas créer de bruits conduits ou 
rayonnés susceptibles d’interférer avec un autre équipement. 

7.7.2 Essai 

Cet essai doit être réalisé selon le CISPR 22, dans les conditions suivantes: 

• pour les appareils de classe B; 

• testé comme du matériel de table; 

• pour la connexion du circuit d’alimentation de puissance, un câble non blindé de 1 m de 
longueur pour chaque connexion doit être utilisé; 

• l’équipement de tarification et contrôle de charge est condition de fonctionnement; 
– le circuit d’alimentation mis à la tension de référence. 

Les résultats des essais doivent être conformes aux prescriptions données dans CISPR 22. 

8 Conditions d’essai et essai de type 

8.1 Conditions d'essai 

Tous les essais sont effectués dans les conditions de référence données dans l’Annexe B 
sauf mentions différentes dans les clauses appropriées. 
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8.2 Essai de Type 

L’essai de type est défini dans 3.9 et doit être effectué sur un ou plusieurs spécimens des 
équipements de tarification et de contrôle de charge, choisis par le constructeur, pour établir 
les caractéristiques spécifiques et prouver la conformité avec les prescriptions de la présente 
norme. 

Un programme d’essai est donné en Annexe E. 

En cas de modifications de l’équipement de tarification et de contrôle de charge effectuée 
après l’essai de type et touchant une partie de l’équipement, il sera suffisant de réaliser des 
essais limités sur les caractéristiques qui pourraient être affectées par ces modifications. 
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Annexe A 
(normative) 

 
Relation entre la température de l’air ambiant et l’humidité relative 

Voir l'IEC 62052-31:2015, 1.4.1 c) et 1.4.2 c). 
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Annexe B 
(normative) 

 
Valeurs de référence et de limite des grandeurs d’influence 

Tableau B.1 – Valeurs de référence et de limite 

Grandeur d’influence 

Valeur de référence Valeurs limites 

Valeur Tolérance 
1) 

valeur 
maximale: 

Valeur 
minimale 

Tolérance 
1) 

Tension d’alimentation [V] Un 1) ±1 % 1,15 Un 0,80 Un ± 1 % 

Fréquence d’alimentation; [Hz] fn 2) ±0,1 1,02 fn 0,98 fn ±0,1 % 

Température [°C] +23 ±3 +55 –25 ±2 

Humidité relative, [%] 65 ±10 % 95 % 
−5

0   % 

1) Un: les valeurs possibles de Un sont celles indiquées en 4.1. 

2) fn: les valeurs possibles de fn sont celles indiquées en 4.2. 
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E 

Annexe C 
(normative) 

 
Electro-aimant pour tester l’influence des champs 

magnétiques produits à l’extérieur 

 

Dimensions en millimètres 

Exemples de bobinage:  500 tours 0,6 ∅ / 0,28 mm2 

 ou 1 000 tours 0,4 ∅ / 0,126 mm2 

Tôles de noyau: 1,0 W/kg 

Figure C.1 – Electro-aimant pour tester l’influence des champs 
magnétiques produits à l’extérieur 

 

Equipement de tarification et de 
contrôle de charge à l’essai 

IEC 584/04 
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Annexe D 
(informative) 

 
Montage d’essai pour les essais CEM 

 
3 m 

Source de tension et 
de courant 

Sol absorbant 
1 m Câble parallèle 

Equipement 
à l'essai 

IEC   585/04 

Equipement à l'essai 

 

Figure D.1 – Montage d’essai pour l’essai d’immunité aux champs à fréquence 
radioélectrique électromagnétique HF 

NOTE Pour obtenir l’intensité de champs d’essai de 30 V/m, il est possible de réduire la distance entre l’antenne 
et le matériel sous essai jusqu’à 1,5 m. Dans ce cas, le réglage de l’amplificateur doit être contrôlé par un capteur 
de champ. 
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Légende: 

1) Circuit d’alimentation de puissance 

2) Eléments de sortie dont la tension de référence est supérieure à 40V 

3) Eléments de sortie dont la tension de référence est inférieure à 40 V 

Figure D.2 – Montage d’essai pour essai d’éclatement en transitoire rapide 
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Annexe E 
(informative) 

 
Programme d’essai 

Tableau E.1 – Programme d’essai 

Nr. Essais Essai des 
prescriptions 

générales 
 
 
 
 
 

IEC 62052-21 
Paragraphe 

Essai relatif aux 
prescriptions 
particulières 

pour les 
récepteurs de 
télécommande 

centralisée  
 

IEC 62054-11 
Paragraphe 

Essai relatif aux 
prescriptions 
particulières 

pour l’Horloge 
de tarification 

 
IEC 62054-21 
Paragraphe 

1 Essai des propriétés d’isolation    

1.1  A réaliser dans le cadre des essais de sécurité, de la 
manière spécifiée dans l'IEC 62052-31:2015, 6.10. 

7.3 X X 

2 Essai de contrôle des exigences de performances    

2.1 Fonctionnement X 7.5.2.2 N.A. 

2.2 Non-fonctionnement X 7.5.3.2 N.A. 

2.3 Fonctionnement correct du récepteur dans les tolérances 
du message 

X 7.5.5.2 N.A. 

2.4 Variation de la fréquence d’alimentation 7.1.2 X X 

3 Essais sur les exigences relatifs aux précisions horaires    

3.1 Précision des horloges de tarification alimentées par le 
secteur 

X N.A. 7.5.2.3.2.1 

7.5.2.3.3.1 

3.2 Précision des horloges de tarification sur réserve de 
marche 

X N.A. 7.5.2.3.2.2 

7.5.2.3.3.2 
3.3 Précision des horloges de tarification en fonction de la 

température 
X N.A. 7.5.2.3.3.3 

4 Essai des exigences électriques    

4.1 Consommation 7.1.3.2 X X 

4.2 Echauffement: à réaliser dans le cadre des essais de 
sécurité, de la manière spécifiée dans l'IEC 62052-
31:2015, Article 10. 

7.2.2   

5 Essai des éléments de sortie    

5.1 Nombre de manœuvres pour les interrupteurs pour 
courant alternatif: à réaliser dans le cadre des essais de 
sécurité, de la manière spécifiée dans l'IEC 62052-
31:2015 6.10.7.1, 6.10.7.2, 6.10.7.3, 6.10.7.6 et 6.10.7.7. 

7.4.3.2 X X 

5.2 Nombre de manœuvre pour les interrupteurs de faible 
puissance et en courant continu 

7.4.3.3 X X 

5.3 Performance du court-circuit: à réaliser dans le cadre 
des essais de sécurité, de la manière spécifiée dans 
l'IEC 62052-31:2015, 6.10.7.1,6.10.7.2,  6.10.7.4, 
6.10.7.5, 6.10.7.6 et 6.10.7.7. 

7.4.4.2 X X 

5.4 Précision de l’interrupteur à indicateur de maximum 7.4.5.2 X X 
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6 Essais de compatibilité électromagnétique (CEM)    

6.1 Absence d'interférences radioélectriques X 7.7 7.7 

6.2 Essai aux transitoires électriques rapides en salves X 7.6.5 7.6.5 

6.3 Immunité aux champs électromagnétiques des 
radiofréquences 

X 7.6.4 7.6.4 

6.4 Immunité aux perturbations conduites, induites par les 
champs radioélectriques 

X 7.6.6 7.6.6 

6.5 Immunité aux décharges électrostatiques X 7.6.3 7.6.3 

6.6 Essai d'immunité aux ondes de choc X 7.6.7 7.6.7 

6.7 Immunité aux chutes de tension et aux petites 
interruptions 

X 7.6.8 7.6.8 

6.8 Immunité aux champs magnétiques continus X 7.6.9 7.6.9 

6.9 Immunité aux champs magnétiques alternatifs X 7.6.10 7.6.10 

6.10 Immunité aux harmoniques X 7.6.11 7.6.11 

6.11 Immunité aux sous-harmoniques X 7.6.12 N.A. 

6.12 Immunité aux impulsions perturbatrices X 7.6.13 N.A. 

7 Essais sur l’effet des environnements climatiques    

7.1 Essai à la chaleur sèche 6.3.1 X X 

7.2 Essai au froid 6.3.2 X X 

7.3 Essai cyclique de chaleur humide 6.3.3 X X 

8 Essais mécaniques    

8.1 Essai de tenue aux vibrations 5.2.2.3 X X 

8.2 Essais de chocs 5.2.2.2 X X 

8.3 Essai de choc au marteau à ressort: à réaliser dans le 
cadre des essais de sécurité, de la manière spécifiée 
dans l'IEC 62052-31:2015, 8.2. 

5.2.2.1 X X 

8.4 Protection contre la pénétration de la poussière et de 
l’eau à réaliser dans le cadre des essais de sécurité, de 
la manière spécifiée dans l'IEC 62052-31:2015, 
Article 11. 

5.9.2 X X 

8.5 Résistance à la chaleur et au feu à réaliser dans le cadre 
des essais de sécurité, de la manière spécifiée dans 
l'IEC 62052-31:2015, Article 9. 

5.8.2 X X 

X:  L’essai pertinent est défini dans une autre partie de la norme 

N.A.  Non applicable: L’essai n’est pas pertinent pour les équipements couverts par la norme. 
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Annexe F 
(informative) 

 
Essais d’acceptation 

F.1 Généralités 

Les essais d’acceptations doivent être réalisés par l’utilisateur ou par le fournisseur, soit sous 
forme d’un contrôle à 100 %, comme spécifié à l'Article F.2, soit sous forme d'un contrôle lot 
par lot par attributs, comme spécifié à l'Article F.3. 

Les essais d’acceptation doivent comprendre: 

a) des essais fonctionnels comme spécifié dans la norme correspondant aux prescriptions 
particulières; 

b) un essai relatif aux spécifications de construction. 

Les vérifications suivantes doivent être faites visuellement: 

– la conception du boîtier; 
– la disposition des connexions électriques; 
– les lignes de fuites et distance dans l’air dans la boîte à borne; 
– les indications doivent être inscrites sur l’équipement de tarification et de contrôle de 

charge. 

F.2 Contrôle à 100 % 

L’essai indiqué ci-dessus doit être effectué sur chaque équipement de tarification et de 
contrôle de charge du lot délivré. Voir l'IEC 62058-11:2008, Article 6. 

F.3 Contrôle lot par lot par attributs 

Les essais indiqués ci-dessus doivent être réalisés sur un échantillon d’équipement de 
tarification et de contrôle de charge, conformément aux règles spécifiées dans l'IEC 62058-
11:2008, selon les critères suivants: 

• niveau de contrôle II, voir l'IEC 62058-11:2008, 5.13 et 7.3; 

• plan d’échantillonnage simple, voir l'IEC 62058-11:2008, 7.4.2; ou  

• plan d’échantillonnage double, voir l'IEC 62058-11:2008, 7.4.3; 

• limite de qualité acceptable (LAQ) = 1,0 (voir l'IEC 62058-11:2008, 5.11) pour chaque 
essai distinct. 
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