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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 62058-31 a été examinée et adoptée par la commission de 
normalisation des produits électriques (33).
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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE 
____________ 

 
ÉQUIPEMENT DE COMPTAGE DE L’ÉLECTRICITÉ (c.a.) –  

CONTRÔLE DE RÉCEPTION 
 

Partie 31: Exigences particulières pour compteurs statiques  
d'énergie active (de classes 0,2 S, 0,5 S, 1 et 2) 

 
 

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 intéressés 
sont représentés dans chaque comité d’études.  

3) Les publications CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et elles 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. Toute divergence entre toute Publication de la CEI et toute publication nationale ou 
régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière. 

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) Il convient que tous les utilisateurs s’assurent 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, direct ou indirect, 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 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 ou de ne pas avoir signalé leur existence. 

La Norme Internationale CEI 62058-31 a été établie par le comité d’études 13 de la CEI: 
Mesure de l'énergie électrique, contrôle des tarifs et de la charge. 

Le texte de cette norme est issu des documents suivants: 

FDIS Rapport de vote 

13/1432/FDIS 13/1440/RVD 

 
Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant 
abouti à l’approbation de cette norme. 
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Une liste de toutes les parties de la série CEI 62058, présentées sous le titre général 
Equipement de comptage de l'électricité (c.a.) – Contrôle de réception, peut être consultée 
sur le site web de la CEI. 

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

Le comité a décidé que le contenu de cette publication 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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INTRODUCTION 

La présente norme ainsi que la CEI 62058-11 annulent et remplacent la CEI 61358, Contrôle 
de réception des compteurs statiques d'énergie active pour courant alternatif et à 
branchement direct (Classes 1 et 2). 
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ÉQUIPEMENT DE COMPTAGE DE L’ÉLECTRICITÉ (c.a.) –  
CONTRÔLE DE RÉCEPTION 

 
Partie 31: Exigences particulières pour compteurs statiques  

d'énergie active (de classes 0,2 S, 0,5 S, 1 et 2) 
 
 
 

1 Domaine d'application 

La présente partie de la CEI 62058 définit les exigences particulières pour les essais de 
réception des compteurs statiques de construction récente d'énergie active connectés 
directement ou alimentés par transformateur (de classes 0,2 S, 0,5 S, 1 et 2) livrés par lots de 
plus de 50 unités. Il convient que la méthode de réception pour des lots plus petits fasse 
l'objet d'un accord entre le fabricant et le client. 

Le processus décrit dans cette norme est principalement destiné au contrôle de réception 
entre le constructeur et l'acheteur. 

NOTE Il peut également être utilisé pour d’autres fins, par exemple pour supporter la vérification à la mise en 
service. 

2 Références normatives 

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

CEI 62053-21:2003; Equipement de comptage de l'électricité (c.a.) – Prescriptions 
particulières - Partie 21: Compteurs statiques d’énergie active (classes 1 et 2) 

CEI 62053-22:2003; Equipement de comptage de l'électricité (c.a.) – Prescriptions 
particulières - Partie 22: Compteurs statiques d'énergie active (classes 0,2 S et 0,5 S) 

CEI 62058-11:2008, Equipement de comptage de l'électricité (c.a.) – Contrôle de réception – 
Partie 11: Méthodes générales de contrôle de réception 

GUIDE ISO/CEI 98:1995, Guide pour l’expression de l’incertitude de mesure (GUM) 

3 Termes, définitions, symboles et abréviations 

Pour les besoins du présent document, les termes, définitions, symboles et abréviations de la 
CEI 62058-11 s'appliquent. 

4 Conditions d’essai 

4.1 Lieu de contrôle 

Le paragraphe 5.15 de la CEI 62058-11 s'applique. 

4.2 Conditions de référence 

Les essais doivent être réalisés dans les conditions suivantes: 
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Tableau 1 – Equilibre de tensions et de courants pour les compteurs polyphasés 

Condition 
Compteur de classe 

0,2 S 0,5 S 1  2 

Chacune des tensions entre phase et neutre et entre deux phases ne doit 
pas différer de la moyenne des tensions correspondantes de plus de ± 1 % 

Chacun des courants dans les conducteurs ne doit pas différer de la 
moyenne des courants de plus de ± 1 % ± 2 % 

Les déphasages présentés par chacun de ces courants avec la tension 
phase-neutre correspondante ne doivent pas différer entre eux, quel que 
soit l’angle de déphasage, de plus de 

2° 
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Tableau 2 – Conditions de référence  

Grandeur d’influence Valeur de référence 
Tolérances admissibles pour les 

compteurs de classe 

0,2 S 0,5 S 1 2 

Température ambiante Température de référence ou, si 
absente, 23 °C ± 2 °C 

Tension Tension de référence ± 1,0 % 

Fréquence Fréquence de référence ± 0,3 % ± 0,3 % ± 0,3 % ± 0,5 % 

Ordre de phases L1 – L2 – L3 - 

Déséquilibre de tension Toutes les phases connectées - 

Forme d’onde Tensions et courants 
sinusoïdaux 

Facteur de distorsion inférieur à: 

2,0 % 2,0 % 2,0 % 3,0 % 

Induction magnétique continue 
d’origine externe Egale à zéro - 

Induction magnétique d'origine 
externe à la fréquence de 
référence 

Induction magnétique égale à 
zéro 

Valeur d'induction qui cause une 
variation d'erreur ne dépassant pas: ± 

0,3 % b 

± 0,1 % ± 0,1 % ± 0,2 % ± 0,3 % 

Mais dans tous les cas, il convient 
qu’elle soit inférieure à 0,05 mT b 

Champ électromagnétique radio-
fréquence (RF) 30 kHz à 2 GHz Egale à zéro < 1 V/m 

Fonctionnement des dispositifs Pas de fonctionnement des 
dispositifs 

- 

Perturbations conduites, induites 
par le champ RF, 150 kHz à 
80 MHz 

Egale à zéro < 1 V 

a  Si les essais sont effectués à une température autre que la température de référence, incluant les tolérances 
admissibles, les résultats doivent être corrigés en appliquant le coefficient de température approprié du 
compteur. 

b  L’essai se compose de: 

1)  pour un compteur monophasé, détermination des erreurs d'abord avec le compteur normalement branché 
au réseau, puis après en inversant les connexions des circuits de courant et de tension. La moitié de la 
différence entre les deux erreurs est la valeur de la variation d'erreur. Comme la phase du champ 
extérieur n'est pas connue, il convient de réaliser l'essai à 0,1 Ib, respectivement à 0,05 In pour un facteur 
de puissance unité et à 0,2 Ib respectivement à 0,1 In pour un facteur de puissance de 0,5 ; 

2)  pour un compteur triphasé, réalisation de trois mesures à 0,1 Ib respectivement 0,05 In pour un facteur de 
puissance unité, après chacune des mesures dont la connexion aux circuits de courant et aux circuits de 
tension sont changés sur 120° tandis que l'ordre de phase n'est pas modifié. La plus grande des 
différences entre chacune des erreurs ainsi mesurées et leur moyenne est la valeur de la variation 
d'erreur. 

4.3 Incertitude de mesurage des erreurs en pourcentage 

Le processus de mesure doit être tel que l'incertitude de mesurage du pourcentage d'erreur 
ne doit pas dépasser 1/5ième de la limite du pourcentage d'erreur pour le point d'essai donné 
aux conditions de référence. 

Pour la détermination de l'incertitude de mesurage, voir le GUIDE ISO/CEI 98. 

Si l'incertitude dépasse cette limite, alors le contrôle par mesures ne peut être utilisé. Seuls 
les contrôles par attributs seront possibles, et les limites de pourcentage d'erreur doivent être 
corrigées en utilisant la formule suivante: 

UIeIecorr −ϕ•=ϕ )cos,(5/6)cos,(  
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où: 

• )cos,( ϕIe  est la limite du pourcentage d'erreur pour un point d’essai donné dans les 
conditions de référence; 

• U est l'incertitude de mesurage. 

EXEMPLE Si, pour un point d'essai donné, la limite du pourcentage d'erreur aux 
conditions de référence est 

%2)cos,( ±=ϕIe ; et 

U = 0,5 %; alors 

%9,1)5,00,25/6()cos,( ±=−•±=ϕIecorr . 

À la place de la limite initiale, cette limite corrigée s’applique. 

Le Tableau 3 donne les limites des pourcentages d'erreur corrigées avec l’incertitude de 
mesurage, en utilisant la formule ci-dessus.  

Tableau 3 – Limites des erreurs en pourcentage corrigées avec l’incertitude 

Limites des 
erreurs en 

pourcentage 
 % 

Incertitude de mesurage des erreurs, en % 

0,6 0,5 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 

± 3,0 ± 3,0 ± 3,0 ± 3,0 ± 3,0 ± 3,0 ± 3,0 ± 3,0 ± 3,0 ± 3,0 ± 3,0 

± 2,5 ± 2,4 ± 2,5 ± 2,5 ± 2,5 ± 2,5 ± 2,5 ± 2,5 ± 2,5 ± 2,5 ± 2,5 

± 2,0 ± 1,8 ± 1,9 ± 1,95 ± 2,0 ± 2,0 ± 2,0 ± 2,0 ± 2,0 ± 2,0 ± 2,0 

± 1,5 ± 1,2 ± 1,3 ± 1,35 ± 1,4 ± 1,45 ± 1,5 ± 1,5 ± 1,5 ± 1,5 ± 1,5 

± 1,0 ± 0,6 ± 0,7 ± 0,75 ± 0,8 ± 0,85 ± 0,9 ± 0,95 ± 1,0 ± 1,0 ± 1,0 

± 0,6 ± 0,12 ± 0,22 ± 0,27 ± 0,32 ± 0,37 ± 0,42 ± 0,47 ± 0,52 ± 0,57 ± 0,6 

± 0,5 0 ± 0,1 ± 0,15 ± 0,2 ± 0,25 ± 0,3 ± 0,35 ± 0,4 ± 0,45 ± 0,5 

± 0,4 0 0 ± 0,03 ± 0,08 ± 0,13 ± 0,18 ± 0,23 ± 0,28 ± 0,33 ± 0,38 

± 0,3 0 0 0 0 ± 0,01 ± 0,06 ± 0,11 ± 0,16 ± 0,21 ± 0,26 

± 0,2 0 0 0 0 0 0 0 ± 0,04 ± 0,09 ± 0,14 

NOTE Dans tous les cas, il convient que l'incertitude ne dépasse pas la moitié de la limite du pourcentage 
d'erreur. 

4.4 Couvercle et scellé 

Les compteurs doivent être contrôlés et examinés munis de leurs couvercles et avec le scellé 
du fabricant intact. 

NOTE Si l'essai des aspects mécaniques est demandé, il convient que les conditions d’essai soient convenues 
entre le fabricant et l’acheteur. 

5 Procédure de contrôle 

5.1 Essais à réaliser et méthodes de contrôle 

Le Tableau 4 spécifie les caractéristiques à spécifier, la classification des non-conformités, et 
la ou les méthodes de contrôle à appliquer, en se référant aux plans d'échantillonnage 
indiqués dans la CEI 62058-11. 
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Tableau 4 – Essais de réception et méthodes de contrôle 

Si, pour les différents essais, les plans d’échantillonnage donnent des tailles d'échantillons 
différentes, alors le nombre d'échantillons doit être égal à la taille d’échantillon la plus élevée. 
Le plus petit échantillon doit être choisi aléatoirement parmi le plus grand des échantillons. 

5.2 Essais préliminaires et état initial 

Les compteurs choisis pour le contrôle doivent être examinés visuellement afin de vérifier 
qu'ils appartiennent au même type, que leurs marquages spécifiés soient corrects et qu’aucun 
ne montre de signe de dommage. Les compteurs doivent être conformes à l'homologation de 
type et ils doivent avoir les mêmes caractéristiques en courant et en tension. 

Avant les essais, les compteurs doivent être alimentés à la tension de référence et être 
chargés au courant spécifié ci-dessous avec un facteur de puissance unité, afin d’atteindre la 
stabilité thermique. 

La valeur du courant doit être de 0,1 Ib pour les compteurs à branchement direct, ou de 0,1 In 
pour les compteurs alimentés par transformateur. 

Les essais doivent être réalisés dans l’ordre ci-dessous. 

Essai N° Essai 
Classification 

des non- 
conformités 

Méthodes de contrôle disponibles a 
Plan 

d’échantillonnage 
CEI 62058-11  

1 
Essai sous 

tension 
alternative 

Critique 

Contrôle lot par lot par attributs, 
échantillonnage simple, Ac =0 

ou 
Tableau 6 

Contrôle de lot isolé par attributs, 
procédure A, Ac =0 Tableau 18 

2 Marche à 
vide Non critique 

Contrôle lot par lot par attributs, 
échantillonnage simple, LAQ =1,0 

ou 
Tableau 2 

Contrôle lot par lot par attributs, 
échantillonnage double, LAQ =1,0 

ou 
Tableau 7 

Contrôle de lot isolé par attributs, 
échantillonnage simple ou double,  

Procédure A,  QL = 5,0 
ou 

Tableau 17 

Contrôle de lot isolé par attributs, 
échantillonnage simple ou double,  

Procédure B,  QL = 5,0 
Tableau 20 

3 Démarrage Non critique Comme pour l’essai N°2 

4…9 Précision Non critique 

Comme pour l’essai N° 2, en complément 

Contrôle lot par lot par mesures, 
méthode « s », LAQ =1,0 

ou 
Tableau 24 

Contrôle lot par lot par , méthode 
“σ”, LAQ =1,0 Tableau 26 

10 Constante du 
compteur Critique Comme pour l’essai N°1 

- Autres 
essais Voir 5.9 - 

a Le contrôle à 100 % peut toujours être utilisé, voir Article 6 de la CEI 62058-11. 
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5.3 Essai N° 1: Essai sous tension alternative 

L’essai sous tension alternative doit être réalisé conformément au Tableau 5. 

La tension d'essai doit être en grande partie sinusoïdale avec une fréquence entre 45 Hz et 
65 Hz, et appliquée pendant 2 s. La source d'énergie doit être en mesure de fournir au moins  
500 VA. Le temps de montée et de descente de la tension d'essai doit être ≤ 2 s. Les circuits 
auxiliaires de tension de référence inférieure ou égale à 40 V doivent être reliés à la terre. 

Pendant cet essai, il ne doit se produire aucune rupture, ni de décharge disruptive ou de 
perforation. 

Tableau 5 – Essai sous tension alternative  

Valeur efficace de la tension 
d’essai pour compteurs de 

classe d’isolation Points d’application de la tension d’essai 

I II 

1,6 kV 3,2 kV Entre d'un côté, tous les circuits de courant et de tension ainsi que les  
circuits auxiliaires dont la tension de référence est supérieure à 40 V, 
connectés ensemble, et, d'un autre côté, la terre. 

Si le fabricant fournit des preuves que l'essai a déjà été réalisé sur chaque élément avant le 
contrôle de réception, alors cet essai ne doit pas être réalisé. 

5.4 Essai N° 2: Essai de condition de marche à vide 

L’essai de condition à vide doit être réalisé selon 8.3.2 de la CEI 62053-21 et de la 
CEI 62053-22 respectivement. 

5.5 Essai N° 3: Démarrage 

Quand le compteur est alimenté à la tension de référence, (et en cas de compteurs  
polyphasés, avec charge équilibrée) et connecté comme représenté sur le schéma des 
connexions, il doit démarrer et continuer d’enregistrer au courant donné dans le Tableau 6. 

Tableau 6 – Valeur du courant pour l’essai de démarrage 

Compteurs 
Classe de compteur Facteur de 

puissance 0,2 S 0,5 S 1 2 

A branchement direct -  0,004 Ib 0,005 Ib 1 

Alimentés par 
transformateurs de 
courant  

0,001 In 0,001 In 0,002 In 0,003 In 1 

5.6 Essais N° 4….9: Essais de précision 

Les essais de précision pour des compteurs monophasés ou polyphasés doivent être réalisés 
aux points d’essai indiqués dans le Tableau 7, dans l'ordre indiqué dans le tableau, sans 
attendre l’équilibre thermique à atteindre entre les mesures. 
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Tableau 7 – Points d’essai de précision et limites des pourcentages d'erreur 

Essai 
N° 

Valeur du courant pour 
compteurs Fac-

teur 
de 

puis-
sance 

Applicable 
pour 

compteur 
de type 

Charge  
(dans le 
cas des 

compteurs 
poly-

phasés) 

Limites d'erreur en pourcentage 
pour compteurs de classe 

à branche-
ment 
direct 

alimentés 
par 

transfor-
mateurs 

0,2 S 0,5 S 1 2 

4 0,05 Ib 

0,01 In    
respective

ment.  
0,02 In  a 

1 
Monophasé 

et 
polyphasé 

Equilibrée ± 0,4 ± 1,0 ± 1,5 ± 2,5 

5 Ib In 1 
Monophasé 

et 
polyphasé 

Equilibrée ± 0,2 ± 0,5 ± 1,0 ± 2,0 

6 Ib In 0,5 
Monophasé 

et 
polyphasé 

Equilibrée ± 0,3 ± 0,6 ± 1,0 ± 2,0 

7 Ib In 1 Polyphasé Monophasé 
b ± 0,3 ± 0,6 ± 2,0 ± 3,0 

8 Ib In 1 Polyphasé Monophasé  
c ± 0,3 ± 0,6 ± 2,0 ± 3,0 

9 Imax Imax 1 
Monophasé 

et 
polyphasé 

Equilibrée ± 0,2 ± 0,5 ± 1,0 ± 2,0 

a 0,01 In  pour les compteurs de classe 0,2 S et 0,5 S et 0,02 In pour les compteurs de classe 1 et 2. 
b Le compteur doit être alimenté avec une tension triphasée symétrique. Le courant doit être appliqué à l'une 

des phases. 
c Le compteur doit être alimenté avec une tension triphasée symétrique. Le courant doit être appliqué à une 

phase différente de celle utilisée pour l’essai 7. 

5.7 Essai N° 10: Vérification de l’indicateur 

Cet essai doit être réalisé en mesurant une quantité d'énergie suffisante, afin de vérifier que 
la précision d'incrémentation de la lecture de l'indicateur est supérieure à ± 1,0 %. 

L'essai doit être réalisé pour chaque compteur sur au moins un élément indicateur tarifaire. 

5.8 Compteurs pour services particuliers 

Si le compteur est conçu pour mesurer le flux d'énergie bidirectionnel, alors les essais de 
3…9 doivent être réalisés également pour l’autre sens d'énergie. Toutefois, lorsque les 
résultats de l'essai de type montrent des résultats similaires pour les deux directions 
d'énergie, répéter ensuite les essais 3 et 4 est considéré comme suffisant. 

Si le compteur est conçu pour des tensions de référence multiples, alors les essais 2 ... 9 
doivent être réalisés à la fois pour la tension de référence la plus faible et la plus élevée. 

Si un compteur - polyphasé - est destiné à supporter des modes de service multiples, alors 
les essais 3 et 4 doivent être réalisés pour chaque service: 

• si le compteur est destiné pour un système triphasé à trois conducteurs, alors les essais 
doivent être réalisés en appliquant une tension triphasée symétrique et un courant 
triphasé équilibré; 

• si le compteur est destiné à un système monophasé à deux conducteurs, alors les essais 
doivent être réalisés pour chaque phase qui sera utilisée sur le terrain, avec une tension 
et un courant monophasés comme indiqué sur le compteur. 

NOTE 1 Si l'une des phases peut être utilisée, il convient alors de réaliser les essais pour chaque phase. 
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• si le compteur est destiné à un système à deux éléments, alors les essais de démarrage 
doivent être réalisés dans les deux phases qui seront utilisées sur le terrain, comme 
indiqué sur le compteur; 

NOTE 2 Si l’une des deux phases peut être utilisée, il convient alors de réaliser les essais dans toutes les 
combinaisons possibles.  

5.9 Autres essais 

Le fabricant et le client peuvent décider, d’un commun accord, de réaliser des essais relatifs 
à toute fonctionnalité complémentaire et aspects mécaniques. 

Les méthodes de contrôle – essais à 100 %, contrôle par attributs ou contrôle par mesures - 
et les conditions de réception doivent faire l’objet d’un accord entre le fabricant et le client. 

6 Critères pour l’acceptation, la non-acceptation de lot, l’élimination des lots 
inacceptables 

Voir 5.18 de la CEI 62058-11 et les articles appropriés pour chaque schéma de contrôle. 

7 Enregistrement d’essai et évaluation 

Les résultats d'essai de l'échantillon doivent être enregistrés et évalués dans la feuille de 
contrôle donnée dans le Tableau 8 ci-dessous. 

NOTE Des essais convenus entre le fabricant et l'acheteur peuvent être ajoutés. 

Pour des nombres d’échantillons plus grands, plusieurs feuilles de contrôle peuvent être 
nécessaires. Les résultats doivent être évalués sur la dernière feuille. Dans ce cas, dans la 
ligne « Résultat » écrire « Suite sur la prochaine feuille de contrôle ». La case « Numéro du 
lot» peut être utilisée pour numéroter les feuilles de contrôle comprenant des résultats d'essai 
d’un lot. 

Pour les plans d’échantillonnage doubles, deux jeux de feuilles de contrôle peuvent être 
nécessaires. 
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Tableau 8 – Feuille de contrôle 

1er / 2 ème échantillon Contrôle par attributs Contrôle par attributs ou par mesures 

Compt
eur 

Derniers  
chiffres du 
numéro de 

série 

Numéro d’essai 

1 10  2 3  4 5 6 7 8 9   

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                       

8                

9                

10                               

11                

12                

13                

14                

…                

Nombre de non- 
conformités               

Nombre de compteurs 
non conformesa    

Nombre d’acceptation  0 0             

Nombre de rejet 1 1             

Contrôleur Incertitude de mesurage         

Limites d'erreur en pourcentage ±         

Moyenne d’échantillon ix          

Date Ecart type, is          

fs ou fσ         

Numéro du lot ETME ou ETMP         

 iUp̂          

 iLp̂          

 ip̂          

        ∑
=

=
n

p
1i

iˆ                       =*p         

Résultat: 
Accepté/rejeté / 2ème 
échantillon 

   

a Voir 7.4.4.1 de la CEI 62058-11. 
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