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EN 50160:2010/AC:2012 

 

Corrigendum à l'EN 50160:2010 

Version française 

____________ 

Remplacer en 4.2.1 

– pour des réseaux reliés par des connexions synchrones à un système 
interconnecté: 
50 Hz ± 1 % 50 Hz ± 1 % (c.-à-d. de 49,5 Hz… 50,5 Hz) pendant 99,5 % d’une année; 
50 Hz + 4 % / - 6 % (c’est à dire 47 Hz... (c.-à-d. de 49,5 Hz… 52 Hz) pendant 100 % du temps; 

– pour des réseaux sans connexion synchrone à un système interconnecté 
(par exemple des réseaux d'alimentation existant sur certaines îles): 
50 Hz ± 2 %  (c’est à dire 49 Hz... (c.-à-d. de 49,5 Hz… 51 Hz) pendant 95 % d’une semaine; 
50 Hz ± 15 %  (c’est à dire 42,5 Hz... (c.-à-d. de 49,5 Hz… 57,5 Hz) pendant 100 % du temps. 

par 

– pour des réseaux reliés par des connexions synchrones à un système 
interconnecté: 
50 Hz ± 1 % (c.-à-d. de 49,5 Hz… 50,5 Hz) pendant 99,5 % d’une année; 
50 Hz + 4 % / - 6 % (c.-à-d. de 47 Hz… 52 Hz)  pendant 100 % du temps; 

– pour des réseaux sans connexion synchrone à un système interconnecté 
(par exemple des réseaux d'alimentation existant sur certaines îles): 
50 Hz ± 2 %  (c.-à-d. de 49 Hz… 51 Hz) pendant 95 % d’une semaine; 
50 Hz ± 15 %  (c.-à-d. de 42,5 Hz… 57,5 Hz) pendant 100 % du 
temps. 

Remplacer l'en-tête actuelle du Tableau 2 

Tension résiduelle [%] 
% 

par 

Tension résiduelle u 

[%] 

Remplacer en 5.2.1 

– pour des réseaux reliés par des connexions synchrones à un système interconnecté: 
50 Hz ± 1 %  (c’est à dire 49,5 Hz... (c.-à-d. de 49,5 Hz… 50,5 Hz) pendant 99,5 % 
d’une année; 
50 Hz + 4 % / - 6 % (c’est à dire 47 Hz... (c.-à-d. de 49,5 Hz… 52 Hz)  pendant 100 % du 
temps, 

– pour des réseaux sans connexion synchrone à un système interconnecté 
(par exemple des réseaux d'alimentation existant sur certaines îles): 
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50 Hz ± 2 %   (c’est à dire 49 Hz...    (c.-à-d. de 49,5 Hz… 51 Hz) pendant 95 % d’une 
semaine; 
50 Hz ± 15 %  (c’est à dire 42,5 Hz... (c.-à-d. de 49,5 Hz… 57,5 Hz) pendant 100 % du 
temps. 

par 

– pour des réseaux reliés par des connexions synchrones à un système interconnecté: 
50 Hz ± 1 %  (c.-à-d. de 49,5 Hz… 50,5 Hz)  pendant 99,5 % d’une année; 
50 Hz + 4 % / - 6 % (c.-à-d. de 47 Hz… 52 Hz)   pendant 100 % du temps, 

– pour des réseaux sans connexion synchrone à un système interconnecté 
(par exemple des réseaux d'alimentation existant sur certaines îles): 
50 Hz ± 2 %   (c.-à-d. de 49 Hz… 51 Hz)   pendant 95 % d’une 
semaine; 
50 Hz ± 15 %   (c.-à-d. de 42,5 Hz… 57,5 Hz)  pendant 100 % du temps. 

Remplacer en 6.2.1 

– pour des réseaux reliés par des connexions synchrones à un système interconnecté: 
50 Hz ± 1 %  (c’est à dire 49,5 Hz... (c.-à-d. de 49,5 Hz… 50,5 Hz) pendant 99,5 % 
d’une année; 
50 Hz + 4 % / - 6 % (c’est à dire 47 Hz... (c.-à-d. de 49,5 Hz… 52 Hz)  pendant 100 % du 
temps, 

– pour des réseaux reliés sans connexion synchrone à un système interconnecté  
(par exemple des réseaux d’alimentation existant sur certaines îles): 
50 Hz ± 2 %   (c’est à dire 49 Hz... (c.-à-d. de 49,5 Hz… 51 Hz) pendant 95 % d’une 
semaine; 
50 Hz ± 15 %  (c’est à dire 42,5 Hz... (c.-à-d. de 49,5 Hz… 57,5 Hz) pendant 100 % du 
temps. 

par 

– pour des réseaux reliés par des connexions synchrones à un système interconnecté: 
50 Hz ± 1 %  (c.-à-d. de 49,5 Hz… 50,5 Hz)  pendant 99,5 % d’une année; 
50 Hz + 4 % / - 6 % (c.-à-d. de 47 Hz… 52 Hz)   pendant 100 % du temps, 

– pour des réseaux reliés sans connexion synchrone à un système interconnecté 
(par exemple des réseaux d’alimentation existant sur certaines îles): 
50 Hz ± 2 %   (c.-à-d. de 49 Hz… 51 Hz)   pendant 95 % d’une 
semaine; 
50 Hz ± 15 %   (c.-à-d. de 42,5 Hz… 57,5 Hz)  pendant 100 % du temps. 

Remplacer le titre du Tableau 7 

Valeurs des tensions harmoniques aux points de livraison, jusqu’au rang d'harmonique 25, exprimées 
en pourcentage de la tension fondamentale u1 

par 

Valeurs indicatives des tensions harmoniques individuelles aux points de livraison, jusqu’au rang 
d'harmonique 25, exprimées en pourcentage de la tension fondamentale u1 

____________ 

décembre 2012  
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