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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 

____________ 

 
HIGH-VOLTAGE SWITCHGEAR AND CONTROLGEAR –  

 
Part 1: Common specifications for alternating  

current switchgear and controlgear 
 

AMENDMENT 1 
 

FOREWORD 
1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising 

all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international 
co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and 
in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, 
Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC Publication(s)”). Their 
preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with 
may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising 
with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for 
Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations. 

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international 
consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all 
interested IEC National Committees. 

3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National 
Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC 
Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any 
misinterpretation by any end user. 

4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications 
transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between 
any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter. 

5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity 
assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any 
services carried out by independent certification bodies. 

6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication. 

7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and 
members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or 
other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and 
expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC 
Publications. 

8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is 
indispensable for the correct application of this publication. 

9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent 
rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. 

Amendment 1 to IEC 62271-1:2017 has been prepared by IEC technical committee 17: 
High-voltage switchgear and controlgear. 

The text of this Amendment is based on the following documents: 

FDIS Report on voting 

17/1106/FDIS 17/1112/RVD 

 
Full information on the voting for its approval can be found in the report on voting indicated in 
the above table. 

The language used for the development of this Amendment is English. 
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This document was drafted in accordance with ISO/IEC Directives, Part 2, and developed in 
accordance with ISO/IEC Directives, Part 1 and ISO/IEC Directives, IEC Supplement, available 
at www.iec.ch/members_experts/refdocs. The main document types developed by IEC are 
described in greater detail at www.iec.ch/standardsdev/publications/. 

The committee has decided that the contents of this document will remain unchanged until the 
stability date indicated on the IEC website under webstore.iec.ch in the data related to the 
specific document. At this date, the document will be 

• reconfirmed, 

• withdrawn, 

• replaced by a revised edition, or 

• amended. 

 

___________ 

 

6.4.1 General 

Replace the existing text of this subclause with the following: 

Switchgear and controlgear include all auxiliary and control equipment and circuits, including 
but not limited to, electronic controls, supervision, monitoring and communication.  

Auxiliary and control equipment and circuits shall operate normally when the voltage measured 
during operation at the supply terminals of the auxiliary and control equipment and circuits: 

• is within 85 % to 110 % of rated supply voltage (Ua); 

• in the case of DC, a ripple voltage is not greater than 5 % of Ua; 

• is free of the voltage dips and interruptions which exceed the limits declared by the 
manufacturer according to IEC 61000-4-29 (DC supply voltage) and IEC 61000-4-11 
(AC supply voltage). 

In case of supply interruptions (also during operations) that exceed the duration limits declared 
by the manufacturer for normal operation: 

• there shall be no false operation, false alarms or false remote signalling resulting from the 
interruption or re-instatement of the supply; 

• the manufacturer shall state the behaviour of the device when the supply voltage gets 
interrupted (for example impact on internal energy storage); 

• the manufacturer shall state the behaviour of the device when the supply voltage returns; 

• subsequent actions shall only be completed in response to a new valid operational command 
(where applicable). 

The fulfilment of the above conditions can be demonstrated at any convenient dip duration that 
exceeds the declared limit. 

NOTE 1 Possible actions can be: 

a) completing the pending action without manual intervention such that the equipment achieves a defined, safe 
operating state for example open, closed, charged, discharged; 

b) manual intervention such that the equipment achieves a defined, safe operating state for example open, closed, 
charged, discharged; 

c) completing the action after giving another command for the same switching operation that was interrupted. 
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This choice can also be dependent on the duration of the interruption. 

Specific conditions are given in 6.9 for shunt closing releases, shunt opening releases and 
under-voltage releases. 

For supply voltages lower than the minimum stated above, precautions shall be taken to prevent 
any damage to electronic equipment and/or unsafe operation.  

Requirements for the interface with digital communication that ensure compliance with 
IEC 61850 (all parts) [23] are detailed in IEC 62271-3 [24]. 

NOTE 2 The logical nodes in IEC 62271-3:2015 (XCBR, XSWI) and their additional data objects described in 
Annex B of IEC 62271-3:2015 cover only some properties required by the electronic nameplates of some switchgear 
and controlgear of the IEC 62271 series of standards. The other properties required for the physical nameplate, 
tendering, quotation and ordering phases are not covered. 

 

Bibliography 

Replace the existing reference [24] with the following: 

[24] IEC 62271-3:2015, High-voltage switchgear and controlgear – Part 3: Digital interfaces 
based on IEC 61850 

 

____________ 
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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE 

____________ 

 
APPAREILLAGE À HAUTE TENSION –  

 
Partie 1: Spécifications communes pour appareillage à courant alternatif 

 
AMENDEMENT 1 

 
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 du présent document 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. 

L’Amendement 1 à l’IEC 62271-1:2017 a été établi par le comité d’études 17 de l’IEC: 
Appareillage à haute tension. 

Le texte de cet Amendement est issu des documents suivants: 

FDIS Rapport de vote 

17/1106/FDIS 17/1112/RVD 

 
Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant 
abouti à son approbation. 

La langue employée pour l’élaboration du présent Amendement est l’anglais. 

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

IEC 62271-1:2017/AMD1:2021
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/7a1a9827-d49d-4e28-a27f-

5f38f34f6418/iec-62271-1-2017-amd1-2021



IEC 62271-1:2017/AMD1:2021 – 7 –  
© IEC 2021 
Le présent document a été rédigé selon les Directives ISO/IEC, Partie 2, il a été développé 
selon les Directives ISO/IEC, Partie 1 et les Directives ISO/IEC, Supplément IEC, disponibles 
sous www.iec.ch/members_experts/refdocs. Les principaux types de documents développés 
par l'IEC sont décrits plus en détail sous www.iec.ch/standardsdev/publications/. 

Le comité a décidé que le contenu du présent document ne sera pas modifié avant la date de 
stabilité indiquée sur le site web de l’IEC sous webstore.iec.ch dans les données relatives au 
document recherché. A cette date, le document sera 

• reconduit, 

• supprimé, 

• remplacé par une édition révisée, ou 

• amendé. 

 

___________ 

 

6.4.1 Généralités 

Remplacer le texte existant de ce paragraphe par le texte suivant: 

L’appareillage comporte tous les équipements et circuits auxiliaires et de commande  y compris, 
entre autres, des commandes électroniques, des équipements de supervision, de surveillance 
et de communication.  

Les équipements et circuits auxiliaires et de commande doivent fonctionner normalement 
lorsque la tension mesurée à leurs bornes d’alimentation pendant les manœuvres: 

• est comprise entre 85 % et 110 % de la tension d’alimentation assignée (Ua); 

• dans le cas d’une alimentation en courant continu, une tension d’ondulation n'est pas 
supérieure à 5 % de Ua; 

• est exempte de creux et coupures de tension supérieures aux limites déclarées par le 
constructeur conformément à l'IEC 61000-4-29 (tension d'alimentation en courant continu) 
et à l'IEC 61000-4-11 (tension d'alimentation en courant alternatif). 

En cas de coupures d'alimentation (y compris pendant des manœuvres) qui sont supérieures 
aux limites de durée déclarées par le constructeur pour le fonctionnement normal: 

• il ne doit se produire aucun dysfonctionnement, aucune fausse alarme ou fausse 
signalisation distante dus à la coupure ou au rétablissement de l'alimentation; 

• le constructeur doit décrire le comportement de l'appareil lorsque la tension d'alimentation 
est interrompue (par exemple impact sur l'accumulation interne d'énergie); 

• le constructeur doit indiquer le comportement de l'appareil lorsque la tension d'alimentation 
revient; 

• les opérations ultérieures ne doivent être accomplies qu'en réponse à une nouvelle 
commande opérationnelle valide (lorsque cela est applicable). 

Les conditions ci-dessus peuvent être démontrées pour toute durée définie de creux de tension 
qui dépasse la limite déclarée. 

NOTE 1 Les actions qui peuvent être envisagées sont: 

a) finalisation de l'action en cours sans intervention manuelle de telle sorte que l'équipement parvienne à un état 
de fonctionnement sûr défini, par exemple ouvert, fermé, chargé, déchargé; 
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b) intervention manuelle de telle sorte que l'équipement parvienne à un état de fonctionnement sûr défini, par 
exemple ouvert, fermé, chargé, déchargé; 

c) finalisation de l'action après avoir donné une autre commande pour la même manœuvre que celle qui a été 
interrompue. 

Ce choix peut également dépendre de la durée de la coupure. 

Des conditions spécifiques sont données au 6.9 pour les déclencheurs shunt de fermeture, les 
déclencheurs shunt d'ouverture et les déclencheurs à minimum de tension. 

Dans le cas de tensions d’alimentation inférieures à la valeur minimale définie ci-dessus, des 
précautions doivent être prises pour prévenir tout dommage sur les équipements électroniques 
et/ou toute manœuvre dangereuse.  

Les exigences en matière d’interface avec la communication numérique et qui assurent la 
conformité à l’IEC 61850 (toutes les parties) [23] sont données en détail dans 
l'IEC 62271-3 [24]. 

NOTE 2 Les nœuds logiques de l'IEC 62271-3:2015 (XCBR, XSWI) et leurs objets de données supplémentaires 
décrits dans l'Annexe B de l'IEC 62271-3:2015 couvrent seulement certaines propriétés exigées par les plaques 
signalétiques électroniques de certains appareillages de la série de normes IEC 62271. Les autres propriétés exigées 
pour les plaques signalétiques physiques, les phases d'appels d'offres, de devis et de commande ne sont pas 
couvertes. 

 

Bibliographie 

Remplacer la référence existante [24] par la référence suivante: 

[24] IEC 62271-3:2015, Appareillage à haute tension – Partie 3: Interfaces numériques 
basées sur l'IEC 61850  

 

____________ 
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