
ANNEXE II : EXIGENCES DE PRECISION DE L’INSTALLATION DE COMPTAGE
Le tableau 2 mentionne la classe de précision minimale requise pour les composants de l’installation de comptage en fonction de la puissance

de raccordement et du niveau de tension.

Puissance
de raccordement

Niveau de tension
auquel l’installation de comptage

est raccordée

Erreur totale
maximale autorisée (+ %)

à pleine charge (3)

Classe de précision minimale requise
des composants de l’installation

de comptage

Actif
PF=1

Réactif
PF=0 TP TI Wh-

mètre
VArh-
mètre

≥ 5 MVA HT 0.5 2.25 0.2 0.2 0.2 2

BT 0.25 2.25 na 0.2 0.2 2

≥1 1 MVA à 5 MVA HT 0.75 2.25 0.2 0.2 0.5 2

BT 0.55 2.25 na 0.2 0.5 2

≥ 250 kVA à 1 MVA HT 1.5 2.5 0.5 0.5 1 2

BT 1.25 2.25 na 0.5 1 2

≥ 100 kVA à 250 kVA HT 1.5 2.5 0.5 0.5 1 2

BT 1.25 2.25 na 0.5 1 2

< 100 kVA compteurs conformes à l’annexe MI-003 § 7 de l’arrêté royal du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure

Tableau 2 : Classe de précision des composants de l’installation de comptage
Avec :
TP : transformateur de mesure de tension
TI : transformateur de mesure de courant
Wh – mètre : compteur pour l’énergie active
VArh – mètre : compteur pour l’énergie réactive
PF : facteur de puissance
na : non applicable
(3) L’erreur totale maximale autorisée (+ %) pour l’ensemble de l’installation de comptage à pleine charge est

donnée comme valeur indicative. Elle est calculée sur base de la somme vectorielle des erreurs de chaque composant
de l’installation de comptage, c’est-à-dire A + B + C, avec :

A : l’erreur du transformateur de tension avec câblage,
B : l’erreur du transformateur de courant avec câblage,
C : l’erreur du compteur.
Afin de pouvoir donner la meilleure garantie de conformité avec les exigences de l’erreur totale autorisée, le

gestionnaire du réseau de distribution adoptera les règles nécessaires pour qu’à la puissance de raccordement, les
composants soient utilisés dans leur domaine de fonctionnement nominal.

ANNEXE III : EXIGENCES DE PRECISION POUR L’ETALONNAGE DES INSTALLATIONS DE COMPTAGE
L’incertitude maximale autorisée (en %) pour l’étalonnage des composants de l’installation de comptage s’élève à :

- Classe 0.2 TC et TT : ± 0.05

- Classe 0.2 Wh. — mètre ± 0.05/cosϕ

- Classe 0.5 TC et TT : ± 0.1

- Classe 0.5 Wh. — mètre ± 0.1/cosϕ

- Classe 1 Wh. — mètre ± 0.2/cosϕ

- Classe 2 Wh. — mètre ± 0.5/cosϕ

- Classe 2 varh. — mètre ± 0.5/sinϕ

- Classe 3 varh. — mètre ± 0.5/sinϕ

Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2011 approuvant le règlement technique pour
la gestion des réseaux de distribution d’électricité en Région wallonne et l’accès à ceux-ci.

Namur, le 3 mars 2011.
Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET
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