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INTRO

La durabilité, la fiabilité et la sécurité des installations
nécessitent de s’assurer que tous les composants, appareils
et équipements sont à même de remplir leur fonction dans
les conditions d’environnement et d’utilisation prévisibles
nommées, au sens large, influences externes.

- Le produit standard convient-il ?
- Un autre choix est-il possible ?
- Une protection complémentaire doit-elle être envisagée ?
- Existe-t-il une réglementation particulière en aggravation
de la normalisation ?
Autant de questions que ce Livre 8 consacré aux “influences
externes” a pour but d’éclairer.
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La température, l’humidité, les chocs, les vibrations,
les facteurs de corrosion, le soleil… constituent les
facteurs d’environnement physicochimiques mais il
faut aussi y ajouter les conditions de l’environnement
électrique, les perturbations électromagnétiques
ainsi que les risques liés à l’exploitation : la nature de
l’activité, la compétence des personnes présentes et
intervenantes.
Autant de contraintes qu’il faudrait pouvoir connaître
et analyser à l'orée de tout projet ; ce qui, il faut le
reconnaître, n’est pas toujours aisé.
Ajoutons qu’à cette première approche, cadrée,
s’ajoute fréquemment un ensemble de spécifications
ou de prescriptions qui vient souvent en aggravation de la normalisation. De très nombreux secteurs
d’activité ont ainsi édicté leurs propres règles et exigences pour répondre plus particulièrement à leurs
contraintes propres : le biologique et le médical, le
traitement des eaux, l’agroalimentaire mais aussi les
transports (ferroviaire, marine…), l’industrie pétrolière, le nucléaire…
De la même manière mais cette fois par la force de la
loi, ce sont certains lieux qui font l’objet d’exigences
particulières ou renforcées comme par exemple : les
établissements recevant du public (ERP), les installations classées pour la protection de l’environnement
(ICPE), les immeubles de grande ou très grande hauteur (IGH), les établissements de soin, les installations
pour la sécurité civile…
Certains domaines où la sécurité des biens ou
des personnes est primordiale (énergie, transport,
alimentaire…) peuvent d’ailleurs tomber sous le
double joug de la prescription et de la réglementation
qui s’ajoute à la normalisation, quand ils ne la
remplacent pas.
On retiendra aussi que les réglementations nationales, notamment au sein de l’Union Européenne,
sont de plus en plus issues d’une volonté commune
(directives cadres) qui donne lieu à des normes européennes à l’exemple des Eurocodes pour le bâtiment
et le génie civil (voir encadré page 04)

Si l'ensemble des influences externes est
parfaitement défini par la normalisation
internationale (voir tableau de synthèse
ci-après, issu des séries des normes IEC 60364
et IEC 60721), il n'en reste pas moins que
l'approche exacte du niveau de réponse nécessaire à chaque cas d’usage peut être difficile à
appréhender au travers de la complexité et du
nombre important de classes et de critères.

Pourtant, malgré cette complexité et la difficulté d’une
connaissance exhaustive des textes applicables, il faut
une appréhension de tous leurs contenus pour permettre aux différents acteurs économiques : maître
d’œuvre, maître d’ouvrage, installateur… d’apporter
une garantie sur la fiabilité des mesures de protection prises pour assurer la sécurité (au sens de
l’article 512.2.4 de la norme IEC 60364-5-51 pour les
installations électriques) sous-tendant également un
engagement au sens légal de la garantie et de la responsabilité civile.
Pour aider à cette approche, souvent complexe,
il est essentiel de pouvoir s’appuyer sur un
constructeur qui soit à même de fournir les
caractéristiques techniques de ses produits,
d’en justifier la performance et la sécurité par
des marques de qualité et des certifications et
d’en connaître le comportement à long terme
par une approche exhaustive des tests réalisés.
C’est ainsi que Legrand justifie son sérieux et
son savoir-faire.

Les influences externes sont abordées dans les pages
qui suivent avec un œil didactique - il y est souvent
question des aspects techniques complexes derrière
des notions qui semblent pourtant communes - mais
aussi avec un côté pratique en mettant en réponse des
solutions et des produits concrets.
Le présent Livre 8 rappelle également qu’il existe des
outils qui peuvent aider à estimer la durabilité et les
défaillances potentielles (voir les notions de MTBF
page 69).
De la même manière, une réflexion est proposée
(page 05) sur les notions de profil de vie selon une
approche qui peut être standardisée ou personnalisée. Un exemple de démarche médiane est proposé,
associant personnalisation et environnement mais
s’appuyant sur des essais et des niveaux standardisés.

Caractéristiques des influences externes définies par la norme IEC 60364-5-51
Influences externes
Conditions d’environnement

Température ambiante
Humidité atmosphérique AB (AB1 à AB8)
Altitude
Présence d’eau
Présence de corps solides ou de poussières

Code
A
AA (AA1 à AA8)
AC (AC1 à AC2)
AD (AD1 à AD8)
AE (AE1 à AE6)

Présence de substances corrosives ou polluantes

AF (AF1 à AF4)

Impacts mécaniques
Vibrations mécaniques
Présence de flore et/ou de moisissures
Présence de faune
Influences électromagnétiques, électrostatiques ou ionisantes

AG (AG1 à AG4)
AH (AH1 à AH3)
AK (AK1 à AK2)
AL (AL1 à AL2)
AM

Phénomènes électromagnétiques de basse fréquence (conduits ou rayonnés)

Harmoniques, interharmoniques
Signaux sur le secteur
Variations d’amplitude de la tension
Tension déséquilibrée
Variations de la fréquence fondamentale
Tensions basse fréquence induites
Courant continu dans les réseaux alternatifs
Champs magnétiques rayonnés
Champs électriques

AM1-1 à AM1-3
AM2-1 à AM2-3
AM3-1 à AM3-2
AM4
AM5
AM6
AM7
AM8-1 à AM-82
AM9-1 à AM9-4

Tensions ou courants induits oscillatoires
Transitoires unidirectionnels conduits Ordre de durée nanoseconde
Transitoires unidirectionnels conduits Ordre de durée milliseconde
Transitoires oscillatoires conduits
Phénomènes rayonnés à haute fréquence
Décharges électrostatiques
Ionisation
Rayonnements solaires
Effets sismiques
Coups de foudre
Mouvements de l’air
Vent

AM21
AM22-1 à AM22-4
AM23-1 à AM23-3
AM24-1 à AM24-2
AM25-1 à AM25-3
AM31-1 à AM31-4
AM41-1
AN (AN1 à AN3)
AP (AP1 à AP4)
AQ (AQ1 à AQ3)
AR (AR1 à AR3)
AS (AS1 à AS3)
B
Utilisation
Compétence des personnes
BA (BA1 à BA5)
Résistance électrique du corps humain
BB
Contact des personnes avec le potentiel de la terre
BC (BC1 à BC4)
Évacuation en cas d’urgence
BD (BD1 à BD4)
Risques selon nature des matières traitées ou entreposées
BE (BE1 à BE4)
C
Bâtiments
Combustibilité des matériaux de construction
CA (CA1 à CA2)
Structure des bâtiments
CB (CB1 à CB4)
Note : le tableau ci-dessus ne reprend pas le détail des différents niveaux de chacun des codes. Selon les chapitres abordés dans ce livre,
on retrouvera ces notions de classification directement reprises ou simplifiées pour aider à la compréhension. Si nécessaire, on se
reportera à la norme IEC 60364-5-51 ainsi qu’aux séries des normes IEC 60068, IEC 60721, IEC 61000…
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Phénomènes électromagnétiques à haute fréquence conduits, induits ou rayonnés (continus ou transitoires)
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Les influences
externes (suite)
Les Eurocodes
Dans le cadre de la directive Européenne 89/106/CEE du 1er décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions
législatives, réglementaires et administratives des états membres concernant les produits de construction et destinée
à lever les obstacles à l’accès aux marchés de chacun des états membres, le Comité Européen de Normalisation (CEN) a
entrepris en 1990 la rédaction de normes européennes de conception, de dimensionnement et de justification des structures de bâtiment et de génie civil, établissant un ensemble de règles techniques, dits Eurocodes, communs à travers
l'Europe.
Les Eurocodes sont au nombre de neuf, chacun étant subdivisé en parties et sous-parties et visant un aspect spécifique de
la conception, ou un type particulier de construction :
Eurocode 0 : Bases de calcul
Eurocode 1 : Actions sur les structures
Eurocode 2 : Calcul des structures en béton
Eurocode 3 : Calcul des structures en acier
Eurocode 4 : Calcul des structures mixtes acier-béton
Eurocode 5 : Calcul des structures en bois
Eurocode 6 : Calcul des ouvrages en maçonnerie
Eurocode 7 : Calcul géotechnique
Eurocode 8 : Conception et dimensionnement des structures pour leur résistance aux séismes
Eurocode 9 : Calcul des structures en alliages d'aluminium
Les Eurocodes permettent de répondre aux exigences essentielles définies à l’Annexe I de la directive 89/106/CEE à
savoir, “permettre d'ériger des ouvrages qui remplissent, pendant une durée de vie raisonnable du point de vue économique, les exigences essentielles en matière de résistance mécanique et de stabilité, de sécurité en cas d'incendie,
d'hygiène, de santé et d'environnement, de sécurité d'utilisation, de protection contre le bruit, d'économie d'énergie et
d'isolation thermique”.
Il est donc aujourd’hui essentiel pour les praticiens de connaître les Eurocodes ou parties d'Eurocodes applicables aux
ouvrages dont ils ont la maîtrise.

1 La démarche de caractérisation

Les influences externes

en environnement
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Il existe de très nombreuses démarches pour la prise
en compte de l’environnement de fonctionnement d’un
produit tout au long de sa vie. On parle généralement
de “profil de vie” qu’on peut déterminer de manière
standard à partir de profils types se référant à des
essais génériques prédéterminés. C’est l’approche
générale des normes IEC pour les appareils électriques fabriqués en grande série.
Par exemple, la classe 3K5 de la norme IEC 60721-3-3
désigne les emplacements fermés sans contrôle
de la température ni de l’humidité. Ce qui peut correspondre à un très large éventail de lieux : usines,
entrepôts, garages, caves…
Il est aussi possible d’entrer plus précisément dans le
détail de l’environnement commun en analysant cha-

cune de ses composantes. On pourra alors parler de
qualification en environnement climatique, en environnement mécanique (par exemple 3M4 si des vibrations
significatives sont transmises par des machines ou
des véhicules).
Dans certains cas, cette vision déjà précise mais trop
standardisée peut ne pas être suffisante et il est alors
nécessaire d’entrer dans une approche de personnalisation. Des secteurs d’activité comme l’aéronautique,
l’énergie, la défense (normes US : MIL STD 810,
norme OTAN : STANAG 4370, norme UK DEF STAN
0035)… peuvent requérir de considérer des situations
accidentelles ou anormales, leur occurrence, et de
“durcir” les niveaux d’essais pour ces situations. Des
processus industriels de sécurité peuvent nécessiter
une double approche composants (IEC 61508) et intégration système (IEC 61 511) d’un niveau SIL (Safety
Integrated Level ou niveau d’intégrité de sécurité) en

relation avec un pourcentage de défaillance en sécurité.
A contrario, des produits fabriqués en petite série
pour des utilisations restreintes et identifiées pourraient se suffire d’une approche de personnalisation
simplifiée que ne permet pas l’approche standardisée.
En règle générale, ces approches de personnalisation
conduisent à des spécifications de construction qui
sont particulières puisque les scénarios d’utilisation
sont eux-mêmes originaux. La définition et la conduite
d’essais appropriés sont difficiles.
Entre ces deux approches, standard ou personnalisée, qui peuvent souffrir d’excès de simplicité ou de
complexité, une approche médiane peut souventêtre
appliquée.
Elle consiste en une analyse des phases de vie du
produit (transport, installation, utilisation, entretien…)
associées aux contraintes (climatique, mécanique,
chimique…) propres à chacune de ces phases de vie.
À ce stade, il faut un sens critique et une connaissance
suffisante pour juger des conditions les plus contraignantes mais néanmoins réalistes qui serviront à la
définition des niveaux d’essais. C’est l’approche de
personnalisation.

Lorsque ces conditions sont définies, on peut retourner à la normalisation pour déterminer les essais
correspondants critère par critère et non plus de
manière globale.

2 Transposition à l’espérance

de vie

La connaissance précise qu’apporte cette analyse
permet éventuellement d’aller plus loin en l’associant à une transposition qualitative permettant
d’estimer une durée de vie où bien sûr n’entrent pas
les phénomènes accidentels ou imprévisibles ni les
défaillances. (Voir l’analyse des risques, fiabilité et
durabilité page 69)
Un exemple d’une telle approche est donné dans
le tableau ci-dessous. L’espérance de vie d’un coffret Marina au regard d’un état de vieillissement qui
nécessiterait une remise en état ou une réhabilitation
importante du produit est donnée en additionnant trois
chiffres qui caractérisent l’exposition, l’utilisation et
l’entretien.

Facteur d'exposition
Sévérité très élevée
Sévérité élevée
Sévérité moyenne
Sévérité basse
Sévérité très basse

Conditions tropicales, exposition aux UV, climats de montagne, bord de mer…
Conditions industrielles marquées, proximité voies routières, présence de pollutions agressives
Conditions urbaines (villes moyennes), industrialisées, peu polluées ou rurales et humides
Conditions rurales ou urbaines, peu de pollution, présence d'humidité possible
Conditions sous abri, humidité temporaire possible

Agression très élevée

Agression moyenne
Peu d'agression

Chocs et manœuvres fréquents (coffrets de chantier), voie publique
Manœuvres fréquentes, lavage haute pression et désinfection. Présence possible d’agents
chimiques (désherbants)
Usage extérieur, effets du vent, des poussières éventuellement abrasives
Usage courant peu agressé

Entretien inexistant
Entretien limité
Entretien correct
Entretien satisfaisant
Entretien excellent

Pas d'entretien avant constat de dégradation importante
Entretien limité à un lavage ponctuel (tous les 3 à 5 ans)
Lavage annuel
Lavage régulier annuel et application d'un lustrant protecteur
Lavage régulier semestriel et application d'un lustrant protecteur

3
5
8
10
15

Facteur d'utilisation
2
5
7

Facteur d'entretien

Espérance de vie : valeur indicative en années = somme des chiffres de la colonne de droite

1
3
5
7
9
18

Valeurs en gras à titre d’exemple pour un coffret Marina avec des conditions d’exposition de sévérité moyenne, une agression moyenne liée
à l’utilisation et un entretien correct.
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Les contraintes
mécaniques

Selon la destination des installations, les contraintes
mécaniques sont diverses et variables :
- utilisation à poste fixe protégée des intempéries (installations intérieures)
- utilisation extérieure non protégée (grues, ponts)
- utilisations difficiles (chantiers)
- installations sur véhicules (compresseurs, groupes…).
Les contraintes mécaniques doivent être évaluées
avec soin et testées en conséquence.

1 Les substances

mécaniquement actives
Au-delà du risque de pénétration dans les équipements
(voir contraintes d’exposition), la présence de sable
ou de poussières en grande quantité peut affecter
les équipements par sédimentation (coincement des
mécanismes) ou par abrasion (usure et corrosion). De
telles conditions peuvent se rencontrer dans certaines
activités (carrières, cimenteries…) et dans les régions
désertiques et subdésertiques.
Le sable, essentiellement constitué de particules de
quartz de 100 à 1 000 µm de grosseur, raye la plupart
des matériaux y compris le verre.

Hormis les exigences normales de
fonctionnement mécanique que doivent
assurer les matériels (ouverture des portes,
débrochage, verrouillage…), il importe de
vérifier que leur choix et leur mise en œuvre
prennent bien en compte les contraintes
mécaniques liées à l’environnement ;
et celles-ci, souvent indirectes, ne sont
pas toujours faciles à identifier.

Les contraintes mécaniques font l’objet d’une
codification, en tant qu’influences externes, au
chapitre 512 de la norme IEC 60364-5-51.
La norme IEC 60721‑3 propose une classification très précise (jusqu’à 8 niveaux) avec des
valeurs caractéristiques d’amplitude, d’accélération et de fréquences.

2 La pression mécanique

du vent

Les effets mécaniques liés aux mouvements de l’air
sont essentiellement pris en compte pour les lignes
aériennes. Les tableaux électriques, les enveloppes
et leurs fixations peuvent également être soumis
à des efforts non négligeables et proportionnels à
leurs dimensions. Dans les zones très venteuses, sur
les navires, sur des jetées, sur des plates-formes, en
bordure de voies ferrées, les efforts exercés par le
vent ou les déplacements d’air peuvent être importants.

Les contraintes mécaniques

La force exercée par le vent sur une surface
peut être calculée par la formule :
F = 0,62 v2 S
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F : force en newtons (N)
v : vitesse du vent en m/s
S : surface perpendiculaire au vent en m2
À titre d’exemple, une porte de coffret
de 1 000 x 800 ouverte sous une rafale
de 30 m/s sera soumise à une force de 468 N
(environ 50 kg).

Grêle, givre et verglas peuvent nécessiter des précautions particulières au niveau de leurs effets mécaniques.

3.1. La grêle

Elle est à considérer essentiellement du point de vue
des impacts mécaniques. En règle générale, on considérera la chute de grêlons n’excédant pas un diamètre
de 20 mm, soit une énergie de 1 joule. Une protection
complémentaire (toit, déflecteur) pourra être envisagée pour les régions à risque élevé où des grêlons
de 50 mm (énergie de choc de 40 joules) sont envisageables.

3.2. La neige

Elle est à considérer du point de vue de la charge
mécanique et de l’eau qu’elle représente une fois
fondue. Le risque de pénétration (poudreuse) est normalement couvert par l’indice de protection
minimum (IP x4) pour les produits extérieurs.
La densité de la neige récemment tombée est d’environ
un dixième de celle de l’eau. Elle augmente avec
le tassement, mais cela ne modifie pas la charge.
Une hauteur de neige de 1 m représente donc une
pression de 1 kPa (10 g/cm2).
Les produits et enveloppes ayant une résistance aux chocs au moins égale à 5 joules
(IK ≥ 07) sont considérés résister aux impacts
de grêle les plus probables. La charge potentielle de la neige devra être prise en compte
au niveau de la surface supérieure des équipements et de leurs dispositifs de fixation. Une
valeur standard de 20 g/m2 (2 m de hauteur)
pourra être retenue pour les régions tempérées. Une protection complémentaire pour les
régions à fort enneigement (montagne) devrait
considérer une hauteur de 10 m (100 g/cm2)
en prenant en compte la neige transportée
par le vent (congères).

3.3. Le givre et le verglas

Ce sont deux phénomènes qui ne diffèrent que par
les conditions de leur formation. Dans les deux cas,
il s’agit de gouttelettes en “surfusion”, le verglas
se forme sur un film d’eau alors que le givre est
une accumulation liée au vent. Les dépôts qu’ils
représentent doivent être considérés sous les aspects
de la charge et de risque de blocage des mécanismes.
La densité du verglas est proche de celle de l’eau
et bien que les épaisseurs soient limitées, l’adhérence
de la glace est telle que la charge représente un
risque très réel pour les lignes aériennes.
Les risques d’obturation et de blocage liés
au givre ou à la glace devront être évalués
notamment au niveau des zones creuses où
peuvent se produire des rétentions. Les joints
de fermeture non drainés, les mécanismes
pouvant se bloquer par suite de pénétration
d’eau devront être protégés. Une couche de
graisse ou un film à base de silicone peuvent
être suffisants, les fermetures à clé restent
souvent difficiles à protéger efficacement.
Les toits rapportés débordants représentent
une solution simple et efficace de protection.

Pattes de fixation réf. 364 01 >
pour coffrets Atlantic.
Charge nominale 300 kg
pour résister à toutes
les contraintes d’installation

Les contraintes mécaniques

3 Les précipitations solides
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Les contraintes
mécaniques (suite)
4 Les vibrations

Les contraintes mécaniques

Le terme de vibrations recouvre de nombreux phénomènes oscillatoires dont les caractéristiques et les
effets sont très variables. On distingue généralement
deux types de phénomènes :
- les vibrations établies qui peuvent être stationnaires
ou intempestives. De nature harmonique, elles sont
engendrées par des forces rotatives, pulsatoires, ou
oscillantes telles qu’elles peuvent être produites par
des machines ou exister à bord des véhicules, des
navires ou des aéronefs. Bien que n’entrant pas dans
le domaine de ce chapitre, les mouvements sismiques
(voir page x) sont aussi des sources de vibrations mais
à très basse fréquence. Tous ces phénomènes sont
généralement assimilés et testés par des signaux
sinusoïdaux.
- les vibrations aléatoires non stationnaires générées
par des événements impromptus. Celles-ci sont liées
à de nombreux phénomènes comme les chocs, les
impacts, les accélérations, les freinages. On les définit
par un accélérogramme issu de relevés en situation
ou par un spectre normalisé qui couvre le phénomène ; on utilise alors le terme d’accélération-choc.
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Attention à la confusion qui existe parfois
entre impact et choc. En termes normalisés, l’impact désigne la percussion d’une
masse sur le matériel qui va engendrer une
libération d’énergie instantanée avec une destruction locale éventuelle.
Les impacts sont définis par le code IK de la
norme IEC 62262 et se réfèrent aux niveaux AG1
à AG4 de la norme IEC 60364-5-51 (voir page 11).
Les chocs, qui incluent également les accélérations-chocs, au sens des explications
précédentes sont codifiés par les niveaux AH1
à AH3.

Le matériel électrique, notamment de forte puissance,
génère lui-même des vibrations liées à la fréquence
50 Hz du secteur ; cette donnée est prise en compte
dans la conception même des produits.

En revanche, de nombreuses vibrations liées à
l’activité ou à l’environnement extérieur peuvent se
transmettre aux installations et créer à terme des
dysfonctionnements.
La détermination des niveaux de vibrations qui sont
réellement appliqués aux matériels est délicate à
appréhender. Au-delà des valeurs (fréquence, amplitude) générées à la source, Il faut en effet prendre
en compte l’influence de chacun des éléments qui
constitue la chaîne de transmission mécanique du
phénomène. Celui-ci peut être amorti ou amplifié, des
fréquences de résonance peuvent se révéler destructrices.
Pour les ensembles ou armoires d’appareils électriques, on considère généralement que depuis la
source de vibrations (sol, mur) jusqu’à l’appareillage
fixé dans l’ensemble, le niveau de sévérité est sensiblement divisé par 2 (voir tableau de classification).
Nonobstant cette règle, les essais doivent toujours
viser à rechercher les situations critiques (résonances) et les limites (voir encadré).
La norme IEC 60364-5-51 retient trois niveaux de
sévérité, la norme IEC 60721 en retient huit. Selon
les normes d’essais applicables aux matériels
ou aux structures, le nombre de niveaux peut lui
aussi différer.

^ Coffret Atlantic sur le bâti
d’une presse

^ Altis inox intégrée au
châssis d’une machine
automatique

Le tableau ci-dessous propose une classification qui fait une synthèse générale des différents niveaux applicable
à la majorité des cas d’installations des ensembles d’appareillage depuis la source jusqu’aux appareils.
Quatre niveaux génériques (1 à 4) sont retenus ; un niveau spécial supplémentaire pouvant être précisé
si nécessaire.

Niveau source
Synthèse des
conditions
des normes
IEC 60721-3-X

Niveau de
surcharge statique
équivalent

Niveau d'essai sur
armoires suivant
IEC 61587-1

Niveau résultant
estimé sur
l’appareillage

Niveau

1

2

3

4

IEC 60364-5-51

AH1

AH2

AH2

AH3

Vibrations

1,5 mm CC 2-9 Hz
5 m/s² 9-200 Hz

3 mm CC 2-9 Hz
10 m/s² 9-200 Hz

7 mm CC 2-9 Hz
20 m/s² 9-200 Hz

15 mm CC 2-9 Hz
50 m/s² 9-200 Hz

1,5 mm CC 2-28
Hz
50 m/s² 28-200 Hz

Accélérations
chocs

70 m/s² 22 ms

100 m/s² 11 ms
250 m/s² 6 ms

250 m/s² 6 ms

250 m/s² 6 ms

100 m/s² 11 ms
300 m/s² 6 ms
500 m/s² 2,3 ms

* spécification
de construction
Legrand

(charge x1,25)
IEC 62208
Tertiaire

(charge x2)*
Industriel standard

Vibrations

DL4
1,5 mm CC 2-9 Hz
5 m/s² 9-200 Hz

DL5
3 mm CC 2-9 Hz
10 m/s² 9-200 Hz

DL6
7 mm CC 2-9 Hz
20 m/s² 9-200 Hz

Accélérations
chocs

40 m/s²18ms

100 m/s²11ms

250m/s²

Vibrations

1,5 mm CC 2-9 Hz
5 m/s² 9-200 Hz

3 mm CC 2-9 Hz
10 m/s² 9-200 Hz

7 mm CC 2-9 Hz
20 m/s² 9-200 Hz

Accélérations
chocs

70 m/s² 22 ms

100 m/² 11 ms
250 m/s² 6 ms

100 m/² 11 ms
250 m/s² 6 ms

> Niveau 1

Les sources de vibrations sont absentes ou sporadiques et leur niveau est faible. Les chocs peuvent
venir de portes claquées ou d’intervention de maintenance non répétitives.
Les structures sont rigides et le matériel électrique
n’est pas soumis à des vibrations significatives.

> Niveau 2

La proximité de machines, convoyeurs, le passage
véhicules, sont sources de vibrations qui se propagent

X

(charge x3)*
Industriel sévère

Niveaux à définir

par les éléments de structure (murs, charpente)
jusqu’aux matériels et appareils électriques.
Dans ces conditions, les valeurs caractéristiques au
niveau de la source n’excèdent pas 3 mm d’amplitude
et 10 m/s² en accélération, le niveau résultant appliqué aux appareils reste limité.
Une mise en œuvre soignée, le respect des couples de
serrage préconisés, la fixation correcte des appareils
et du câblage pour éviter résonances ou amplifications
permettent normalement de se prémunir d’éventuels
problèmes dans ces conditions.

Les contraintes mécaniques

Classification
du niveau de la
source
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Les contraintes
mécaniques (suite)
> Niveau 3

Par rapport au niveau précédent, c’est surtout le
niveau de choc qui est augmenté. Les matériels
électriques sont protégés par des enveloppes directement fixées à proximité de la source de vibrations
(pupitres de commande, machinerie fixe d’ascenseur,
périphériques divers). Les vibrations au niveau de
l’appareillage deviennent significatives et nécessitent
des précautions élémentaires tel que l’utilisation de
visserie freinée, de conducteurs souples, de gaines
de protection, de bridages adaptés pour éviter tout
déplacement et ainsi bien sûr que d’appareils testés
au niveau résultant estimé et installés dans la position
recommandée.

> Niveau 4

Les contraintes mécaniques

Ce niveau de contrainte se rencontre lorsque les
matériels électriques sont directement fixés sur
les machines ou sur des bâtis communs.
Les vibrations ou les chocs sont importants et répétitifs. Au niveau de la source, l’amplitude peut atteindre
15 mm et l’accélération 50 m/s² (5 g). Des valeurs qui
peuvent engendrer des déplacements résultants de
plusieurs millimètres sur les appareils.
Aux moyens précédemment décrits vont surtout
s’ajouter des dispositions de protection complémentaire visant à limiter les niveaux maxima : fixations sur
amortisseurs (silent-blocs, élastomères, résilients…),
conducteurs extrasouples (nappes…) et des moyens
de surveillance (accéléromètres, enregistreurs d’événement…) ou vernis craquelant dans le cadre de
programmes de maintenance renforcés.
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Des niveaux encore plus élevés (niveau X) peuvent
se rencontrer pour les équipements installés dans
les trains, dans les véhicules routiers (accélérations
verticales de type choc d’essieu) notamment sur les
routes dégradées ou bien encore dans les navires où
des déplacements angulaires oscillants s’ajoutent aux
vibrations souvent très importantes à proximité des
machines de propulsion.
- utiliser des rondelles freins, du “frein-filet”… contre
le desserrage des connexions, et celui des fixations.
Dans tous les cas, le repérage (vernis craquelant ou
peinture) des systèmes vissés est recommandé dans
le cadre d’une maintenance prédictive
- utiliser des conducteurs souples et protéger ceux-ci
de tout contact pouvant être ou devenir blessant
- guider et attacher les conducteurs (goulottes, gaines)
- respecter impérativement la position recommandée
d’installation des appareils
- fixer si nécessaire les enveloppes sur amortisseurs
(silent-blocs, élastomères, résilients…).

^ Banc de vibration

5 Chocs avec impacts
Comme pour le code IP, le niveau
de protection contre les chocs
(code IK) doit être choisi en fonction des risques de l’emplacement
d’installation.
La norme IEC 60364‑5‑51 donne
des indications sur ce choix.
En règle générale, IK 02 (AG1)
est requis pour les applications
domestiques, mais certains
emplacements (caves, greniers,
escaliers…) peuvent nécessiter
IK 07 (AG2).
IK 07 est nécessaire pour les locaux
techniques dans la plupart des installations industrielles et dans les
exploitations agricoles.
IK 08 (AG3) est également nécessaire dans certains ERP, dans
certains établissements industriels
et dans des emplacements à risque
(réserves, chantiers, quais…).
IK 10 (AG4) est applicable aux
emplacements situés à moins de
1,5 m au-dessus du sol et où circulent des engins de manutention.

Niveaux de protection contre les impacts
mécaniques selon la norme IEC 62262
Degré
IK

Tests

IK 00
IK 01
IK 02
IK 03
IK 04
IK 05
IK 06
IK 07
IK 08

Énergie
(Joules)

Code équivalent
(IEC 60364-5‑51)

0
0,2
k
0,2
kg
g
0,2
0,2 k
kg
g
0,2
k
0,2
kg
g
0,2
0,2 k
kg
g
0,2
k
0,2
kg
g
0,2
0,2 k
kg
g
0,2
k
0,2
kg
g
0,2
0,2 k
kg
g
0,2
kg
0,2
0,2 k
kg
g
0,2
k
g
0,5
kg
0,5
0,5 k
kg
g
0,5
k
g
0,5
kg
0,5
0,5 k
kg
g
0,5
k
g
1,7
kg
1,7
1,7 k
kg
g
1,7
k
g

IK 09

5
kg
5
5k
kg
g
5
k
g

IK 10

5
kg
5
5k
kg
g
5
k
g

75
mm
75
mm
75
75 mm
mm

0,15

100
mm
100
mm
100
100 mm
mm

0,2

175
mm
175
mm
175
175 mm
mm

0,35

250
mm
250
mm
250
250 mm
mm

0,5

350
mm
350
mm
350
350 mm
mm

0,7

200
mm
200
200 mm
mm
200
mm
400
mm
400
400 mm
mm
400
mm
295
mm
295
295 mm
mm
295
mm
200
mm
200
mm
200
200 mm
mm
400
mm
400
400 mm
mm
400
mm

AG1

1
2

AG2

5

AG3

Le choc généré par
le marteau IK est un
choc de type contondant. Il est possible
d’effectuer, selon les
modalités de la norme,
des chocs jusqu’à 50
joules en portant la
hauteur de la chute à
1 mètre.
Des chocs perforants
peuvent être effectués, notamment sur
les emballages, avec
le marteau spécifique
défini par les normes
EN 22233 et EN 22206.

10
20

AG4

^ Protection spécifique contre les chocs
pour coffrets mobiles

Certains équipements installés sur des dispositifs de manutention notamment (grues, ponts roulants, ascenseurs…) sont soumis à des mouvements
de grande amplitude. Ceux-ci ne génèrent pas forcément de vibrations,
mais des précautions doivent néanmoins être prises sous deux aspects.
Les conducteurs qui subissent des déformations répétées. Ces derniers doivent être correctement choisis (Buflex TM, câbles méplats H07
VVH6‑F, câbles H05 VVD3H6‑F pour ascenseurs…) pour l’usage. Des
dispositifs (trolleys, attaches en festons…) permettent d’assurer leurs
déplacements.
La fixation des composants doit prendre en compte les accélérations et
les freinages pour lesquels les efforts sont proportionnels à la masse des
éléments fixés. Plus ils sont lourds (transformateurs, tableaux câblés),
plus les efforts sont importants du fait de l’inertie. Des fixations complémentaires (équerres, goujons…) doivent être envisagées.

Les contraintes mécaniques

6 Les mouvements
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Le risque
sismique

La sismologie est la science qui étudie les séismes, le
génie parasismique est celle qui étudie les moyens de
s’en prémunir.

1 Le phénomène sismique
1.1. La propagation des ondes sismiques

Le tremblement de terre ou séisme est lié à une
libération brutale d’énergie dans les profondeurs
terrestres qu’explique la théorie de la “tectonique
des plaques” qui se soulèvent ou glissent entre elles
le long de failles. Si le mouvement sismique semble
aléatoire, il n’en obéit pas moins à des principes de
propagation qu’il convient de connaître pour mieux
comprendre les effets destructeurs sur les ouvrages
d’art, les bâtiments et les aménagements et matériels
qu’ils abritent.
Distance à l’épicentre
Épicentre

Ondes de
surface
Ondes
longitudinales

Ondes
transversales
Ondes de
volume

Lieu
d’observation

Dis

ce
tan

ale

foc

Le risque sismique

Foyer ou
hypocentre
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En arrivant à la surface du sol, les ondes de volume
se transforment en ondes de surfaces dont on distingue les “ondes de Rayleigh” et les “ondes de Love”.
Les premières correspondent à des mouvements
ellipsoïdaux du sol qui engendrent des alternances
de compression et de cisaillement alors que les
secondes qui se déplacent tangentiellement à la

Les séismes présentent des aspects communs
qui peuvent être caractérisés par deux approches
complémentaires :
- la probabilité de survenance et les effets destructeurs associés afin de permettre d’évaluer
les risques pour les populations
- l’aspect physique des vibrations générées à
la surface du sol, leur spectre, leur magnitude
et leur accélération qui permettent de dimensionner les ouvrages et les protections dites
antisismiques.

surface engendrent uniquement des contraintes de
cisaillement. Le mouvement sismique peut être simplifié en un système de mouvements verticaux et de
mouvements horizontaux. Ces derniers sont les plus
destructeurs et c’est leur valeur d’accélération maximale (Peak Ground Acceleration) qu’on retient pour
caractériser la “force” du séisme en un lieu donné.

1.2. L’intensité et la magnitude
d’un séisme

Les manifestations ressenties et les effets de destruction ont longtemps constitué pour les populations le
seul mode de qualification des séismes. Différentes
échelles ont été établies pour tenter de classifier
objectivement l’intensité des séismes par la description de leurs effets. C’est ainsi que sont nées les
échelles de MERCALLI puis de MERCALLI modifiée
(MSK) qui comporte douze niveaux décrivant les effets
progressivement perçus par les personnes (réveil des
dormeurs, cloches qui sonnent, perte d’équilibre…)
jusqu’aux déformations du sol en passant par les destructions infligées aux bâtiments (fissures, chutes de
cheminée, effondrement…). Le niveau 1 correspond à
une secousse quasi imperceptible alors que le niveau
12 correspond à une destruction totale des ouvrages.
La dernière échelle en date, dite EMS-98, introduit un
caractère statistique pour le calcul de l’intensité.
C’est-à-dire le fait qu’en tout lieu, certains effets ne
se produiront vraisemblablement qu’avec une certaine
probabilité ; cette probabilité étant elle-même un élément du calcul de l’intensité.
Les classifications d’intensité permettent de décrire
les effets d’un tremblement de terre et d’en évaluer
l’importance lorsque les données sismographiques
ne sont pas disponibles mais elles ne permettent
pas d’établir précisément les contraintes sismiques
réelles d’un site.
Pour cela on se réfère à la magnitude qui est
une mesure de l’énergie mécanique libérée dans
la croûte terrestre.

Intensité et magnitude sont des valeurs qui
caractérisent a posteriori les effets et l’énergie
d’un séisme. Elles ne permettent donc pas de
dimensionner les ouvrages et les équipements.
Pour calculer et simuler les effets sismiques,
on retient deux approches :
- utiliser des spectres définis en durée,
fréquence, amplitude et accélération à partir
de relevés issus de séismes réels
- utiliser la valeur maximale probable d’accélération au sol (Peak Ground Acceleration)
à laquelle on applique différents coefficients
correcteurs.

de chaque phase du séisme. Un tremblement de terre
peut durer 15 à 30 s voire plus dans une gamme de
fréquence s’étendant de 1 à 35 Hz ; les effets les plus
destructeurs étant sous la barre des 10 Hz.
γ m.s2
(%)

0

4

6

8
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16
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24 t (s)

Les données issues de l’accélérogramme peuvent
être transformées et représentées dans des systèmes
d’axes accélération/fréquence, vitesse/fréquence ou
vitesse déplacement.
Bien qu’elle ne soit pas d’une compréhension instinctive, la représentation dans un système d’axe
accélération/période (inverse de la fréquence) est très
utilisée car elle permet le tracé en fonction du temps
des courbes enveloppes qui moyennisent et englobent
l’ensemble des variations fréquentielles. Cette représentation est généralement nommée spectre sismique
ou spectre fondamental.
Tj

γ

Tn
T1

γ0

T2

t

γ max
γ0

γ
γ0

t

1.3. L’accélérogramme d’un séisme

L’accélérogramme d’un séisme est le relevé graphique des oscillations fréquentielles du sol en
fonction du temps. Il permet de connaître la durée, les
fréquences impliquées et les valeurs d’accélération

T1

T2

Tn

Tj

T

Exemple de spectre fondamental (d’après Darius Amir-Mazaheri)

Le risque sismique

La magnitude est définie à partir du logarithme de
l’amplitude maximale des ondes sismiques mesurée
avec un sismographe d’un modèle défini dit de WoodAnderson situé à 100 km de l’épicentre. Gutenberg et
Richter ont proposé en 1956 une formule (Log E = 4,8
+ 1,5 ML) qui permet de relier la magnitude locale ML
à l’énergie E d’un séisme.
Comme il n’existe pas forcément un appareil situé à
cette distance, on utilise les données de tous les sismographes ayant enregistré le séisme et on recalcule
par des formules de relation la valeur de magnitude
L’utilisation quasi universelle de l’échelle de Richter
fait qu’on associe trop facilement la magnitude d’un
séisme selon cette échelle avec les dégâts qu’il peut
provoquer. Or il n’existe pas de relation entre l’intensité (l’évaluation des effets) et la magnitude (la valeur
de l’énergie). La première dépend de la distance du
lieu considéré et des caractéristiques de propagation
des ondes depuis le foyer réel du séisme alors que la
seconde s’attache au calcul de l’énergie dissipée sur
une distance typique et fixe.
Ainsi un séisme de forte magnitude n’aura que des
effets limités si son foyer est à grande distance (ou
grande profondeur) alors qu’une plus faible magnitude pourra être plus destructrice si la distance focale
est réduite.
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Le risque sismique (suite)
Pour recouvrir la totalité de la courbe réelle, les
courbes sont “lissées” et recalculées pour différents
paramètres locaux du sol qui influent sur la vitesse
de propagation des ondes et modifient ainsi le spectre
de référence. C’est ainsi qu’un sol rocheux amplifie la valeur maximale d’accélération alors qu’un
sol “souple” ou mou amplifie les déplacements. On
dispose alors de spectres types dits de base ou de
référence.
L’enregistrement de très nombreux séismes a permis
d’établir des spectres types représentatifs des différentes zones du globe qui ont été classifiées selon le
degré sévérité de ces séismes. Si l’approche de détermination de ces spectres avait été jusqu’alors basée
sur des études historiques (environ 100 ans), elle est
dorénavant plutôt orientée par une approche probabiliste sur 500 voire 1 000 ans.

Site rocheux R = 1/T

RE

3

2,5

Site souple R = 1,8/T

2
1,5

1

Spectre de référence

0,5

0

T
0

0,5

1
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2

2,5

Exemple de spectre de référence (d’après Darius Amir-Mazaheri)

Sismicité dans le monde
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1,5

Activité sismique
1 Faible
2
3
4
5 Élevée

et la normalisation

La nouvelle réglementation européenne de construction parasismique pour les ouvrages et bâtiments
Eurocode 8 prévoit deux spectres de base dénommés
type I (Ms ≥ 5,5) et type II (Ms < 5,5).
Différents coefficients multiplicateurs (S de 1 à 1,6)
et correcteurs (sur la durée) sont appliqués à ces
spectres de base pour tenir compte de la constitution du sol (roches, alluvions, sols liquéfiables…). Il
en résulte différentes courbes enveloppes (accélération fonction de la période), nommées A à E, qui
permettent de définir les conditions de calcul des
structures.
Si l’Europe a adopté des règles communes, de nombreux autres pays (voir encadré ci-après) ont aussi
élaboré des réglementations qui définissent des
spectres fondamentaux basés sur des mesures effectuées sur leur propre sol et certains secteurs comme
le nucléaire l’ont fait compte tenu des risques particuliers de leur activité.
Dans de nombreux pays, le génie parasismique fait encore très souvent référence à
la norme américaine GR-63-CORE “NEBSTM
Requirements : Physical Protection” qui est à
l’origine une spécification de construction (GR
pour Generic Requirements) et d’essai applicable aux équipements de télécommunications
et de réseaux éditée par un groupement professionnel.
Ce document donne les modalités et les
niveaux pour l’essai de simulation sismique
sur table vibrante “Earthquake Test method”.
Trois spectres d’essais sont prévus avec trois
niveaux d’accélérations correspondant respectivement aux zones 1 et 2, 3, 4 de l’UBC
(Uniform Building Code).
Il est important de souligner que le document
GR-63-CORE admet une approche statique des
essais avant simulation sur table vibrante.
Cette approche, décrite page 22, sous
le vocable de “simulation par méthode
Push-over” a été utilisée avec pertinence
pour le développement des armoires Altis
antisismiques.

La compréhension des tremblements de terre et surtout leurs conséquences dramatiques ont conduit à
une meilleure prise en compte de ce risque dans la
construction des ouvrages et des bâtiments dans les
régions les plus exposées. Dans la plupart des pays
des réglementations ont été élaborées pour définir
les exigences de construction au regard du risque sismique potentiel. Il conviendra de s’y référer.

Exemple de la réglementation
française
À titre d’exemple, la protection parasismique des
constructions neuves en France, est formalisée par plusieurs textes réglementaires dont les plus importants
peuvent être cités : Décrets n°91-461 du 14 mai 1991
complété par le décret N° 00-892 du 13 septembre 2000
qui définissent les notions de risques, les plans de prévention, les zones de sismicité (voir carte). Les arrêtés du
15 septembre 1995 puis du 29 mai 1997 se sont attachés
à la classification des ouvrages, d’abord les ponts puis
les bâtiments dits “à risque normal” : classes I, II, III, IV.
L’arrêté du 10 mai 1993 (en application de la loi n°76-663)
fixe par sa part les règles applicables aux installations
classées.

• Classification des ouvrages à risque normal

- Classe I : bâtiments où aucune activité ne nécessite une
présence humaine permanente (entrepôts, réserves…)
- Classe II : habitations individuelles, établissements
recevant du public (ERP de 4e et 5e catégorie ) n’accueillant pas plus de 300 personnes, bâtiments de hauteur
n’excédant pas 28 m, parcs de stationnement
- Classe III : ERP des 1re, 2e et 3e catégories, bâtiments de
plus de 28 m, centres de production d’énergie, établissements sanitaires (hors classe IV)
- Classe IV : bâtiments dont la fonction est primordiale
à la sécurité civile, à la défense nationale, au maintien
de l’ordre, bâtiments contribuant au maintien des communications, à la circulation aérienne ; établissements
de soins et de santé en médecine, chirurgie et obstétrique dans les phases aiguës, centres de distribution de
l’énergie, stockages et production d’eau potable, centres
météo.

• Classe à risque spécial

Cette catégorie comprend les bâtiments et équipements
dont les risques ne peuvent être circonscrits au voisinage
immédiat ; les centrales nucléaires, les barrages, les
usines chimiques classées Seveso…

Le risque sismique

2 La réglementation

15

Protection contre les influences externes

Le risque sismique (suite)
Zonage sismique de la France

2.1. L’accélération maximale au sol :
pga (peak ground acceleration)

Il existe de nombreuses corrélations entre les
dommages subis par les ouvrages et le niveau d’accélération au sol mesuré même si l’on sait que le
comportement entre dommages et accélération n’est
pas proportionnel et que de nombreux autres facteurs
(durée du séisme, spectre de fréquences, distance de
l’épicentre…) peuvent provoquer des dégâts plus ou
moins variables.
Cette valeur ne permet donc généralement qu’une
première approche. Elle est jugée suffisante pour les
ouvrages à risque normal ou pour le calcul et le test
des équipements lorsque les caractéristiques du bâtiment sont connues.
Pour les ouvrages à risque spécial, il faudra s’appuyer
sur données spectrales, caractéristiques précises du
lieu, propagation et réponse de l’ouvrage pour toute
l’enveloppe de fréquences définie.

Le risque sismique

Le zonage des risques sismiques
dans les différents codes nationaux
en application de l’Eurocode 8
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Zone

Aléa

Z1a

très faible

Valeur d’accélération au sol pga à prendre en
compte, selon l’application des coefficients
correcteurs
< 0,7 m/s2

Z1b

faible

0,7 m/s2 à 1,05 m/s2

Z2a

modéré

1,075 m/s2 à 1,6 m/s2

Z2b

moyen

1,6 m/s2 à 2,3 m/s2

Z3

fort

3,0 m/s2 à 4,5 m/s2

Le cycle d’éditions des normes européennes EN 1998,
dites Eurocodes, relatives à la construction dont
l’Eurocode 8 : “Calcul des structures pour leur résistance aux séismes” a modifié quelque peu les règles
établies. Le zonage “déterministe” de 1991 a été revu
pour un zonage “probabiliste” basé sur un temps de
retour de 475 ans.

La standardisation recherchée par l’édition des
Eurocodes pour constituer une base conceptuelle
unique dans l’Union Européenne se heurte encore à
des divergences d’appréciation qui ont des origines
historiques ; chaque pays avait défini des zonages
sismiques et des règles propres dans ses codes
nationaux. Les valeurs de référence (accélération,
intensité…) pouvaient conduire à une appréciation différenciée du risque. Le JRC (Joint Research Centre),
au service de la Commission Européenne, travaille à la
convergence des différentes approches et notamment
à la définition de l’accélération maximale au sol pour
l’attribution du niveau d’aléa sismique d’un site selon
les recommandations de l’EC8. L’approche probabiliste doit également être intégrée sur des périodes
comparables. La consultation des services de l’UE
reste conseillée en cas de doute sur l’harmonisation
des règles parasismiques dans le cadre de travaux
transnationaux.

Les règles et méthodes de l’Eurocode 8 (EC8)
imposent non seulement le dimensionnement et le
calcul des bâtiments (le bâti) mais également celui
des éléments non structuraux (dits ENS) du cadre bâti
tels que cloisons, isolations thermiques, faux-plafonds, toitures, cheminées, menuiseries…
À cette fin, en France, les services de l’état ont édité
en juillet 2013 un guide de dimensionnement qui
permet de déterminer les limites de prise en compte
selon des critères dimensionnels (hauteur de référence Hlim ou surface pour les menuiseries) et de
masse (mlim).
L’approche générale de calcul (effort inertiel) s’appuie
sur une simulation de l’effort horizontal agissant au
centre de gravité de l’élément considéré en fonction
de sa masse auquel sont associés un facteur de comportement (valeur admise d’endommagement selon
le maintien de l’élément) et un facteur d’importance
(réseaux vitaux, sécurité publique…)
Cette approche est dans le principe tout à fait comparable à celle utilisée pour les armoires électriques et
décrite au chapitre 5.
On notera également que ce guide requiert de considérer la composante verticale du séisme appliquée à
certains éléments horizontaux comme les plafonds
suspendus pour les bâtiments des classes III et IV et
en zone de sismicité Avg > 2,5 m/s² (Accélération verticale).
Compte tenu de leur masse et de leurs dimensions,
des éléments comme les chemins de câble devraient
être soumis au même calcul en appliquant un coefficient de surcharge lors de la lecture des diagrammes
de charge (voir Livre 13) ce qui conduit généralement
à une augmentation du nombre de supports.

3 Les contraintes engendrées

par les séismes

3.1. L’accélération maximale
au plancher : af (floor acceleration)

Si la connaissance de l’accélération maximale au sol
constitue la donnée d’entrée, elle ne permet pas de
préjuger du comportement du bâtiment à la sollicitation sismique : sa réponse. Les mouvements du
sol, principalement ceux de nature horizontale, sont
modifiés et amplifiés par les structures du bâtiment.
Les planchers peuvent ainsi subir une accélération
plusieurs fois supérieure à celle du sol. Cette accélération (af) dépend de l’amortissement lié à la nature
des structures et de la bande de fréquences caractéristique du phénomène. En général, la réponse des
planchers, proportionnelle à leur hauteur, conduit à
une excitation amplifiée au niveau des matériels sur
une bande étroite de 5 à 15 Hz avec une possible fréquence prédominante.
Équipement
(armoire électrique)
Transfert d’énergie
du bâtiment
à l’équipement

Transfert d’énergie
du sol au bâtiment

Accélération
au plancher af

Amplification par les
structures du bâtiment
Accélération
au sol pga

Réponse du sol
Propagation de l’onde sismique

Le risque sismique

2.2. L’application de la réglementation
parasismique aux éléments
non structuraux
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3.2. Les fonctions de transfert

Pour déterminer la contrainte réelle subie par les
équipements électriques d’un bâtiment - ce qui est
également vrai pour tous les autres équipements - il
faut en premier lieu connaître la réponse du bâtiment
à la sollicitation sismique, c’est le spectre de réponse.
Connaissant la fonction qui régit le transfert d’énergie entre le bâtiment et le plancher, on peut dans un
second temps déterminer le spectre de dimensionnement correspondant au niveau de ce plancher. En
théorie, il faudrait aussi réaliser ce calcul au niveau
de l’équipement en prenant en compte les caractéristiques de sa liaison avec le bâtiment : moyens de
fixation, rigidité propre du plancher et amortissement
éventuel, orientation et position. La norme IEC 600683-3 donne quelques valeurs repères qui permettent
une approche simplifiée. Mais elles ne se substituent
pas au calcul réel et complet de l’ensemble des différentes fonctions de transfert.

Spectre de réponse
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Le spectre de dimensionnement sert à concevoir les
différents éléments et équipements en fonction de
leur localisation dans le bâtiment pour résister aux
contraintes issues du calcul du spectre de réponse.
Les spécifications en matière de tenue sismique se
présentent couramment sous la forme d’un réseau
de courbes de réponse correspondant aux différents
niveaux du bâtiment (hauteur des planchers : 7 m et
27 m dans l’exemple ci-contre).
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L’application des vibrations définies par un spectre
sismique à une structure ou à un bâtiment conduit à
l’établissement d’un spectre de réponse de ce bâtiment,
aux contraintes sismiques prévisibles.

Les spectres de contraintes ou à minima les valeurs
d’accélérations au plancher nécessaires au calcul et
au test des équipements électriques ne devraient être
déterminées qu’à partir des spectres de dimensionnement propres au bâtiment concerné. Mais en dehors
du domaine nucléaire ou des installations à risque
spécial, des valeurs génériques caractéristiques sont
le plus souvent retenues pour la plupart des projets
avec l’incertitude que cela comporte.

4 L’absorption des contraintes

sismiques

Courbe 1
charge de traction

rupture

4.1. L’absorption de l’énergie

allongement

Courbe 2
charge de traction
rupture

allongement

Courbe 3
charge de traction

raccourcissement

allongement

charge de compression

Courbe 4
charge de traction
rupture

raccourcissement

allongement

charge de compression
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Les forces sismiques peuvent atteindre une puissance telle qu’il serait irréaliste de concevoir des
ouvrages qui puissent résister aux plus hauts niveaux
statistiques possibles sans présenter la moindre
déformation.
Les quatre courbes ci-dessous illustrent les appro
ches possibles pour absorber l’énergie sismique.
- La courbe 1 illustre un comportement totalement
élastique qui correspond à une réponse linéaire des
structures impliquées aux sollicitations. Une telle
approche, qui fut un temps retenue pour les constructions et charpentes métalliques triangulées, conduit
à une augmentation très importante des efforts. Il n’y
a pas d’énergie dissipée ; ce qui peut donner lieu audelà d’un certain niveau à des ruptures totales ou à
des décollements du sol voire des basculements. Elle
doit être évitée dans les zones à risque de fort séisme.
- La courbe 2 illustre une approche élastoplastique
préférable dans la mesure où elle permet de dissiper
une part importante d’énergie dans la phase plastique. Les efforts appliqués aux structures (charge
de traction) tendent naturellement à s’autolimiter.
Différents moyens de déformation sont envisageables
pour absorber l’énergie au-delà d’une certaine
contrainte : glissement, déformation ductile des
métaux, absorbeurs élastomères. Les joints de mortier des bâtiments de brique anciens peuvent absorber
beaucoup d’énergie par les microdéplacements qu’ils
autorisent. Dans les ouvrages de génie civil, on utilise
la fissuration du béton (rotules plastiques).
- Les forces sismiques sont de nature dynamique et
alternée de sorte que l’absorption d’énergie qui va se
produire dans un sens de sollicitation va se reproduire
dans l’autre sens (effet d’Hystérésis). Plus la surface
développée par le cycle sera grande (illustration de la
courbe 3), plus l’absorption d’énergie sera importante.
- Mais attention, une déformation ductile importante
alternée, non réversible, des matériaux amène une
fatigue qui peut conduire à la rupture surtout si la
contrainte est répétée comme dans le cas d’un séisme
(courbe 4).
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Si pour les équipements électriques les plus
volumineux ou les plus lourds (armoires,
cheminements de conducteurs…), les comportements élastoplastiques sont à rechercher
préférentiellement, ils ne doivent pas non plus
conduire à des mouvements ou à des déformations inacceptables.
Une trop grande amplitude des déplacements
peut en effet arracher les conducteurs raccordés, faire ouvrir les portes des armoires,
entraîner des entrechocs avec les murs ou les
équipements voisins.

4.2. L’amortissement

L’amortissement caractérise de manière globale les
différents mécanismes de dissipation de l’énergie.
En pratique, il dépend de nombreux facteurs : type
de structure, matériaux, mode de vibration, forces,
vitesse, glissements et déplacements. Le comportement élastoplastique explicité précédemment
constitue un moyen d’augmenter l’amortissement.
L’amortissement est une donnée essentielle dans
l’approche des comportements sismiques des structures, des bâtiments et de leurs équipements.
Des valeurs typiques de taux d’amortissement (en %
de la valeur critique) sont données pour des dispositions constructives habituelles (IEC 60068-1).

Le risque sismique

Structures ou
équipements
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Structures en acier
soudé
Structures en acier
boulonné
Structures en béton
armé
Armoires et racks
Grosses tuyauteries
Petites tuyauteries

à 50 % de la
contrainte maxi

à 100 % de la
contrainte maxi

2%

4%

4%

7%

4%

7%

2%
2%
1%

5%
3%
2%

Les valeurs d’amortissement au plancher habituelles sont prises
égales à 2, 5 ou 10 % avec une valeur par défaut de 5 % pour les
matériaux usuels.

4.3. Frottement et amortissement
visqueux

Les dispositifs les plus efficaces en terme d’absorption de l’énergie (dont celle des mouvements
sismiques) allient la fonction élastique (ressort) et la
fonction amortissement (visqueuse ou par frottement).
L’intérêt des dispositifs amortisseurs est de pouvoir
conformer leur loi de fonctionnement au cas exact à
résoudre. Plus la vitesse est élevée (fréquence) ou
plus l’amplitude du mouvement est grande et plus
l’effet de “freinage” est important. Les élastomères
qui se comportent de la sorte sont largement utilisés
dans le génie civil pour cette fonction : résilients en
néoprène pour les piles de ponts par exemple.
Dans le cas de dispositifs à freinage par un fluide (gaz,
huile…), l’amortissement suit une loi de
décroissance exponentielle alors que dans un amortissement par frottement, la décroissance est
linéaire (voir courbes ci-dessous).

Amortissement suivant une loi de
décroissance exponentielle par dispositif
à freinage utilisant un fluide (gaz, huile…)

Amortissement suivant une loi de
décroissance linéaire par dispositif
à freinage par frottement.

4.4. L’évolution de la construction :
des contreventements aux rotules
plastiques…

Les schémas suivants illustrent l’évolution dans la
conception des structures antisismiques qui sont
passées d’un comportement rigide et fragile (sans
déformation) à un comportement ductile et amortisseur (avec déformation).

Le principe d’utilisation de la plasticité des matériaux
a été développé dans les ouvrages d’art en béton
armé : châteaux d’eau, viaducs, ponts… En maîtrisant
un comportement ductile à la flexion de certaines
zones de l’ouvrage nommées “rotules plastiques”,
une absorption importante de l’énergie due aux
contraintes sismiques est favorisée.
Ce principe requiert une grande maîtrise technologique : identification des zones plastiques, ferraillage
spécifique qui permet de créer une microfissuration
réversible du béton. À une échelle plus modeste, la
conception des angles de l’armoire Altis applique un
principe similaire.

MRd

Les contreventements classiques concentrent les
contraintes sur les nœuds. Ils favorisent une raideur
très élevée et se déforment peu. Mais ils limitent
l’absorption d’énergie et augmentent le risque de
rupture ou de basculement.

Ky

Фy

ФU

Ф

Les contreventements excentrés permettent de combiner
la rigidité des structures triangulées (à nœud) en
apportant une certaine possibilité de déformation qui
favorise un peu plus l’absorption d’énergie.

Le risque sismique

La courbe ci-dessus, extraite de la norme EN 1998-2 illustre le
comportement ductile d’une rotule plastique en béton armé.
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5 La simulation sismique

appliquée aux armoires
et équipements électriques
Dans la pratique, les trois modes d’absorption des
mouvements sismiques et de leur énergie (élastique,
élastoplastique et ductile) sont utilisés. Selon le degré
de contrainte, la réponse de la structure de l’armoire
Altis s’effectue graduellement selon ces trois modes :
- en réponse à une sollicitation horizontale de type
sismique, un niveau de déplacement limité ne provoque que des contraintes totalement réversibles
(comportement élastique),
- un niveau moyen à fort est absorbé par une conception de renforts d’angles qui introduit des frottements
complémentaires (comportement élastoplastique),
- enfin un niveau fort à très fort peut laisser une
déformation permanente mais sans rupture.

Tel qu’on le voit sur la simulation numérique ci-dessus,
la conception des angles de l’armoire Altis permet
d’absorber des déplacements importants et donc
de l’énergie. Lorsque les panneaux et portes de
l’armoire sont fermés, ceux-ci participent également à
l’absorption d’énergie par leur frottement relatif avec la
structure.

Le risque sismique

5.1. La simulation par méthode
“Push-over”
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Armoire XL3 soumise à un essai sur plaque vibrante

Le principe de base d’une telle approche repose sur la
transposition faite d’un comportement non linéaire, en
l’occurrence un spectre d’accélération (difficilement
utilisable en terme de calcul de structure) vers une
relation simple de force/déplacement applicable à un
calcul de conception mécanique. Les essais effectués
restent de nature statique ou quasi statique mais dans
la pratique, ils peuvent être extrapolés à des comportements dynamiques à basse fréquence et de forte
amplitude comme ceux engendrés par les séismes.

F2

G

5.2. Valeurs de référence pour les essais

Simulation Push-over

F1

Fs2

G

Fs1

I

af : accélération au plancher

Plancher fixe

Sur le schéma de gauche, les mouvements du plancher, liés au séisme, génèrent des forces d’inertie
représentées par F1 et F2 dont l’application est rapportée au centre de gravité G de l’armoire.
Dans l’approche “Push-over” (schéma de droite), le
plancher est fixe et l’armoire à tester est soumise à
des forces statiques d’essais FS1 et FS2 de même
valeur que les forces inertielles F1 et F2 qui se
seraient développées en situation réelle.
Ces forces d’essais statiques sont calculées de
manière très simple par la formule :
FS1 = FS2 = P x af
avec P : poids (en N) appliqué au centre de gravité G
et af : accélération (en m/s²) au niveau du plancher sur
lequel est fixée l’enveloppe.

Limites de l’approche Push-over
La limite des essais statiques est de ne pas mettre
en évidence les éventuels effets de fatigue. Si les
comportements élastiques peuvent être appréhendés
par cette méthode, en revanche les comportements
plastiques et les dispositions d’amortissement (dont
l’efficacité est liée à la vitesse de chargement) ne
peuvent pas l’être. On peut néanmoins considérer
que, sous réserve d’une interprétation appropriée, la
méthode Push-over constitue une bonne approche des
contraintes sismiques qui permet d’éviter ou de limiter
les essais sur table vibrante de simulation.

La valeur d’accélération au plancher af peut être
déterminée de deux manières :
- soit directement à partir du spectre de dimensionnement correspondant aux conditions d’installation
présumées, amortissement et hauteur de plancher
connus (voir page X),
- soit à partir d’une accélération au sol conventionnelle ou connue ag (ou pga) corrigée par des
coefficients d’amplification qui prennent en compte la
réponse du bâtiment et des structures (facteur K), la
direction de l’accélération (facteur D), et éventuellement la hauteur (facteur H).
La formule s’écrit af = ag x K x D x H.
avec :

• K : coefficient de réponse
1 	pour les matériels montés sur des fondations
rigides
1,5 	pour les matériels rigidement liés aux bâtiments
(par exemple armoires électriques fixées par
chevilles au sol et fixations murales conjointes)
2 	pour les matériels montés sur charpente rigide
rigidement liées aux bâtiments (armoires électriques fixées au sol uniquement)
3 	pour les matériels montés sur des structures à
faible rigidité liées aux bâtiments (chemins de
câbles)
• D : coefficient de direction
1	pour les efforts dans la direction horizontale x
1	pour les efforts dans la direction horizontale y
0,5	pour les efforts dans la direction verticale z
Le mouvement sismique suivant les axes horizontaux
est le plus destructeur. La valeur des accélérations
verticales n’excède normalement pas 50 % à 70 %
de celle des accélérations horizontales. À ce titre,
l’approche Push-over n’est appliquée qu’aux composantes horizontales.

Le risque sismique

Séisme
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• H : coefficient de hauteur
À déterminer selon la hauteur des planchers concernés et la réponse du bâtiment. En l’absence de
données, prendre 1,5 au-delà de 5 m, 2 au-delà de
10 m, 2,5 au-delà de 15 m.
• ag (ou pga) : valeur de l’accélération au sol
La valeur maximale d’accélération au sol pour la composante horizontale du mouvement sismique est liée à
la connaissance des caractéristiques locales précises
(voir page 22) ; elle constitue la clé d’entrée du calcul.
En l’absence de données, deux approches normatives
restent néanmoins possibles en utilisant des valeurs
conventionnelles d’accélération au sol ag (CEI 600683-3) ou d’accélération au plancher af (GR-63-CORE
ou CEI EN 60721). Voir encadrés ci-contre.

Le risque sismique

Comme on peut le constater, les différentes normes
se rejoignent en termes de valeurs applicables aux
matériels mais avec des approches différentes Les
essais applicables sont eux-mêmes différents et les
résultats pas forcément comparables.
Issue des modalités de l’essai à amplitude normalisée de la norme CEI 60068-3-3, Legrand a retenu
une classification permettant d’établir au total cinq
niveaux de performance lorsque les conditions d’installation (réponse du bâtiment) et/ou d’accélération
du sol ne sont pas connues avec exactitude.
Niveau de performance I : 6 m/s²
Niveau de performance II : 9 m/s²
Niveau de performance III : 15 m/s²
Il convient d’ajouter à ces trois niveaux de base deux
niveaux, IV et V plus élevés, dénommées “niveaux
de performance spécial” pour des équipements à
risque spécial, industrie nucléaire, barrages, usines
chimiques, raffineries…
Niveau de performance IV : 30 m/s²
Niveau de performance V : 50 m/s²
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Classification pour des valeurs
d’accélérations au sol (ag)
La norme CEI 60068-3-3 donne à titre indicatif trois
valeurs types pour ag selon le niveau de magnitude de
l’échelle de Richter. Bien que cette relation soit indicative, elle permet de donner des valeurs repères pour le
dimensionnement des matériels.
ag = 2 m/s² pour un séisme d’intensité faible à moyenne
de magnitude < 5,5 sur l’échelle de Richter
ag = 3 m/s² pour un séisme d’intensité moyenne à forte de
magnitude comprise entre 5,5 et 7
ag = 5 m/s² pour un séisme d’intensité forte à très forte
de magnitude > 7
Attention, les valeurs ag sont des valeurs d’accélération
au sol qui ne doivent pas être confondues avec les valeurs
plus élevées d’accélération au plancher af qui sont affectés de coefficients d’amplification et qui sont appliquées
aux équipements pour les calculs et les tests.

Classification pour des valeurs
d’accélérations au plancher (af)
- La spécification GR-63-CORE stipule trois niveaux d’accélérations au plancher dont les valeurs maximales sont
définies selon quatre zones de l’UBC (Uniform Building
Code) qui font référence à des niveaux de séismes sur
l’échelle d’intensité MSK :
Zones 1 et 2 : 2g ou 20m/s², Zone 3 : 3g ou 30m/s², Zone 4 :
5g ou 50m/s².
Des spectres d’essai permettant d’atteindre ces niveaux
sont définis.
g : accélération de la pesanteur (9,78 à 9,81 m/s²) pris par
défaut à 10 m/s²
- La CEI EN 60721-3-3/4 définit huit classes M de conditions mécaniques d’utilisation pour les matériels à poste
fixe.(protégés ou non protégés des intempéries). Ces
huit classes peuvent être sensiblement regroupées en
trois niveaux de vibrations qui recouvrent des classes
sismiques.
vibrations faibles : 1 à 5 m/s²
vibrations significatives à fortes : 10 à 20 m/s²
vibrations fortes à très fortes : 30 à 50 m/s²

La difficulté de la simulation sismique sur les
armoires électriques et en général sur tous les équipements installés dans les bâtiments est double.
Elle tient, d’une part, au fait que la sollicitation réelle
à considérer est souvent difficile à estimer faute de
données et d’autre part à ce que les conformations
et modes d’installation sont extrêmement diversifiés
(tailles et masses des équipements, modes de fixations, raccordements…). L’objectif de continuité de
fonctionnement pendant et après le séisme de même
que l’état admissible après ne sont pas toujours clairement définis.
Un certain nombre d’hypothèses reste donc nécessaire.
La simulation des efforts pourra être faite en
approche par une simulation statique dite “Pushover”, habituellement utilisée dans le génie civil et
transposée ici au dimensionnement des armoires
électriques. Une qualification par essai sur table sismique d’ensembles représentatifs, complets, équipés
et câblés peut apporter une preuve de conformité supplémentaire à un niveau donné.

L’application du principe dérivé des “rotules plastiques” trouve ici tous ses avantages en permettant
de reporter les efforts sur les zones d’articulation
ou l’absorption de l’énergie est réalisée par les
déformations élastiques et les frottements dus aux
microdéplacements des pièces entre elles.
On notera également que le faible encombrement
de ces renforts facilite la circulation de câbles entre
armoires juxtaposées.

6 La conception antisismique

des armoires altis

Les photos ci-contre et les dessins des pages suivantes illustrent la conception innovante de la version
antisismique de l’armoire Altis.
L’armoire Altis n’utilise pas les solutions habituelles
qui consistent à placer des croisillons de contreventement de grandes dimensions avec les conséquences
néfastes qui ont été démontrées sur l’augmentation
de la raideur et des efforts induits avec les risques de
rupture ou de basculement inhérents.
Des pièces de renforts sont disposées de manière
totalement symétrique dans les huit angles intérieurs
hauts et bas de l’armoire. Celles-ci sont montées par
emboîtement dans les montants et confirmation de la
fixation par six vis.

Le risque sismique

6.1. Les solutions innovantes proposées
pour les armoires Altis
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Le risque sismique (suite)
6.3. Les performances et charges
admissibles des Armoires Altis
antisismiques

Socle antisismique des armoires Altis

Le risque sismique

6.2. La fixation au sol de l’armoire
(dite fixation au plancher)
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Les efforts sismiques entraînent des contraintes très
importantes, et trop souvent ignorées, sur les fixations au sol des armoires. De nombreux cas ont été
rapportés d’armoires basculées et couchées après
séisme. Dans les applications spéciales (nucléaires),
il est fait appel à des chevilles dites “antisismiques”
qui assurent des fixations extrêmement efficaces,
même en cas de fissuration du béton, avec des valeurs
d’arrachement de plusieurs milliers de daN.
Ces dispositifs doivent être mis en place selon des
procédures rigoureuses (distancement des ferraillages du béton, diamètre de perçage, profondeur
d’ancrage…).
Ce point a été particulièrement étudié pour la version
antisismique d’Altis.
Les plans de perçage permettent de préparer la
fixation au sol de l’armoire directement ou par l’intermédiaire du socle antisismique.
Il est fortement conseillé de procéder à des calculs
permettant de valider que les solutions de fixation
retenues (vis, chevilles, goujons…) sont bien dimensionnées par rapport à la charge et au niveau présumé
d’accélération au plancher. Les dispositions de montage des différents éléments de fixation du socle
doivent être scrupuleusement respectées.

- Les armoires Altis assemblables de profondeur 500,
600 et 800 peuvent être équipées sur demande de
dispositions antisismiques permettant d’atteindre les
différents niveaux de classe sismique définis par les
normes CEI 60068-3-3 et GR63 Core.
- L’option “socle antisismique” permet de respecter
les règles de fixation au sol (points multiples, chevilles
spéciales…)
Le tableau ci-dessous précise les valeurs de la masse
nette des appareils pouvant être installés de manière
répartie dans les armoires en fonction des conditions
d’accélération au plancher.
Les masses des équipements et accessoires (rails,
montants, plaques pleines, platines…) nécessaires à la
fixation des appareils sont intégrées dans ces données
et n’ont pas besoin d’être déduites de la valeur de la
charge admissible qui est une valeur nette.
Charge admissible
Altis antisismique
(*)
1000 kg

1000 kg

1000 kg

1000 kg

670 kg

600 kg

470 kg

425 kg

270 kg

240 kg

110 kg

100 kg

Niveaux
Classe CEI
60068-3-3

Niveaux
GR63 Core
Zone UBC

Accélération
au plancher (af)

Accélération
au plancher

I

7%

6 m/s² (0,6g)

7%

II
9m/s² (0,9g)
III
15m/s² (1,5g)
1 et 2
20m/s² (2g)
IV

3

30m/s² (3g)

30m/s² (3g)

V

4

50m/s² (5g)

50m/s² (5g)

(*) Charge réduite pour les versions hauteur 2200 ou les versions
profondeur 500

Caractéristiques antisismiquedes armoires de distribution XL³
Des essais officiels de caractérisation d’ensembles d’armoires XL³, équipés de disjoncteurs DMX³ et DPX³ et de jeux
de barres, ont été effectués par le laboratoire CESI (Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano) de Milan selon la
norme IEC 63068-3-3. Des configurations avec ou sans renforts antisismiques peuvent être étudiées sur demande en
fonction de spécifications particulières.

Précautions générales d’installation parasismiques
Pour s’affranchir des conséquences destructrices éventuelles des séismes sur les équipements électriques, il est
avant tout nécessaire au concepteur comme à l’installateur de posséder une sensibilité particulière à ce risque.
Voici un rappel de quelques règles de base :
- prévoir des ancrages au sol supportant les effets de cisaillement et d’arrachement (chevilles spéciales) pour éviter
le basculement des armoires
- éviter les entrechocs entre équipements ou entre équipements et bâtiment : soit par solidarisation (fixations complémentaires mur et sol), soit par éloignement.
- se prémunir des chutes très fréquentes d’objets et des éléments du plafond (luminaires, faux plafonds…)
- placer les appareils les plus lourds (transformateurs par exemple) en partie basse des armoires
- maintenir les portes des armoires fermées ; cela participe à leur rigidité structurelle (apposer un avertissement si
nécessaire)
- laisser suffisamment de latitude de déplacement aux conducteurs pour éviter de contraindre les bornes de raccordement
- les chemins de câbles constituent des structures assez souples peu sensibles aux mouvements sismiques de par
leur masse limitée et leur capacité de déformation. Mais ils doivent être régulièrement fixés par des ancrages solides
dans les structures du bâtiment. Les jonctions des différents éléments, notamment dans les changements de plans,
doivent être conçues pour éviter des ruptures locales. Les câbles doivent être régulièrement bridés, pour ne pas
tomber, mais ne pas être non plus trop tendus pour éviter la transmission d’efforts.
Les mouvements sismiques créant des déplacements de grande amplitude, il est recommandé dans l’élaboration des
cahiers des charges de préciser les modes de raccordement des câbles et les dispositions prises pour leur maintien
et leur adduction dans les armoires. Par exemple, les circulations en caniveaux limitent les déplacements par rapport aux circulations sur chemins de câbles.

Le risque sismique

L’ensemble des dispositions retenues sera bien sûr à appliquer sur le site d’installation mais également à reconstituer le plus fidèlement possible lors d’éventuels essais de simulation sur table.
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Le risque sismique (suite)
7 Glossaire relatif

aux phénomènes sismiques

> Classes de sismicité

- La classe de sismicité caractérise la disponibilité
des données pour l’étude du cas concerné. On désigne
sous le terme de classe sismique générale, l’étude
de matériels pour lesquels le mouvement sismique
est uniquement caractérisé par un niveau maximal
d’accélération au sol correspondant à la zone géographique concernée. Il convient alors d’effectuer un
certain nombre d’hypothèses pour tenir compte de
la transmission du mouvement via le bâtiment ou les
structures porteuses.
- La classe sismique spécifique définit plus précisément les caractéristiques du mouvement appliqué
aux matériels à dimensionner dans la mesure où elle
prend en compte les caractéristiques précises du
lieu géographique (nature du sol, masse volumique,
vitesse des ondes…) et les conditions de transmission
par les supports ou le bâtiment (raideur des planchers, hauteur…)
On dispose alors d’un spectre de réponse (pour
différents taux d’amortissement) qui permet de
dimensionner les matériels et éventuellement de les
tester.
La classe sismique spécifique n’est pas plus ou moins
sévère que la classe générale, elle est simplement
mieux définie.

Le risque sismique

> Niveaux de séisme
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Il est important de bien définir le niveau de séisme qui
doit pris en référence pour le critère de qualification
(voir terme : critère de qualification). On distingue deux
niveaux au sens de la norme CEI 60068-3-3 :
- le séisme de niveau S1 dont l’apparition est probable
pendant la durée de vie du matériel et pour lesquels
les dispositions propres à assurer la sécurité doivent
être assurées. C’est un niveau de dimensionnement
générique.
- le séisme de niveau S2 qui est celui correspondant au mouvement vibratoire maximal pour lequel
certains éléments, structures et systèmes doivent

continuer de fonctionner pendant et/ou après le
séisme de manière à assurer leur propre intégrité
et la sécurité des installations concernées.
Les termes de SMHV et de SMS sont également utilisés :
Le “séisme maximal historiquement vraisemblable“
(S.M.H.V.) est établi à partir des données historiques
et géologiques. Le S.M.H.V. est défini de manière
déterministe, en supposant que des séismes analogues aux séismes historiquement connus sont
susceptibles de se produire dans l’avenir avec une
position d’épicentre qui soit la plus pénalisante quant
à ses effets sur le site.
Pour chaque séisme maximum historiquement vraisemblable ainsi déterminé, est défini le “séisme
majoré de sécurité“ (S.M.S.) déduit du S.M.H.V. sur le
site par la relation suivante (exprimée en unité d’intensité M.S.K.) : intensité S.M.S. = intensité S.M.H.V. + 1
Chaque S.M.S. est caractérisé par un spectre de
réponse qui est représentatif du mouvement dans une
direction d’un point à la surface du sol.
D’autres notions associent niveau de séisme
et dimensionnement :
Au niveau de séisme SMHV est associé un dimensionnement dit SBE pour Séisme de Base d’Exploitation
(ou OBE for Operating Basis Earthquake).
Au niveau de séisme SMS est associé un dimensionnement dit SMD pour Séisme Maximal de
Dimensionnement (ou MCE for Maximum Credible
Earthquake).
Lorsque les installations exigent que les fonctions
de sécurité soient conservées pendant et après le
séisme, on parle alors de SSE (pour Safe Shutdown
Earthquake).

> Accélération au sol (ground)

L’accélération au sol (ag) ou Peak Ground
Acceleration (pga) caractérise la valeur maximale
théorique que peut prendre cette valeur en un lieu
donné. Cette valeur est pondérée par des coefficients
liés à la nature du sol. Il est important de préciser si
elle est déterminée à partir du “séisme maximal historiquement vraisemblable“ (S.M.H.V.) ou du “séisme
majoré de sécurité” (SMS).
Bien qu’il n’existe pas de relation directe entre l’accélération au sol et la magnitude d’un séisme, la norme
CEI 60068-3-3 propose néanmoins un tableau de
correspondance qui permet de réaliser une approche
de dimensionnement simplifiée dans le cadre d’une
classe sismique générale.
Relation entre accélération au sol
et magnitude du séisme*
Magnitude
ag
ag
Zone Intensité
Caractéristiques
échelle de
(m/
(g)
UBC
MSK
du séisme
Richter
s²)
Faible à moyen
Moyen à fort
Fort à très fort

2
3
5

0,2
0,3
0,5

< 5,5
5,5 à 7
>7

1-2
3
4

< VIII
VIII à IX
>IX

Ces mêmes critères doivent être utilisés s’il y a lieu
lors de la réalisation des essais sismiques.
On pourra se baser sur la classification générique de
la CEI 60068-3-3.
Le critère de qualification le plus sévère (critère 0)
implique que le matériel ne présente pas de mauvais
fonctionnement pendant et après un séisme.
Le critère 1 admet un mauvais fonctionnement pendant le séisme mais exigence un retour à la normale
après. Le temps de coupure maximal d’un circuit électrique peut être précisé pour ce critère.
Le critère 2 admet un mauvais fonctionnement pendant le séisme et admet qu’une intervention soit
nécessaire pour remettre en usage le système. Cette
intervention doit être limitée et ne pas concerner un
remplacement ou une réparation.
La consultation d’organismes spécialisés est
recommandée dans les études d’installations
parasismiques. On peut citer en France : l’Association Française de génie Parasismique,
le Commissariat à l’Énergie Atomique,
l’École Nationale des Ponts et Chaussées, le
Laboratoire SOPEMEA…

On distingue généralement les “installations à risque
spécial”, bâtiments, structures ou équipements
pour lesquels les conséquences d’un séisme, même
mineur, et à fortiori majeur, ne peuvent être circonscrites au voisinage immédiat du site entraînant ainsi
des risques de suraccident.
Toutes les installations qui ne sont pas à risque spécial sont dites “à risque normal”.
Une classification des défauts admissibles et non
admissibles pendant et après le séisme est toujours
nécessaire pour dimensionner correctement un équipement par rapport à ce risque. Elle doit être définie
en rapport avec la classe de sismicité ou le niveau de
référence retenu.

Le risque sismique

> Critères de qualification
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Les effets
des mouvements
de l’air et du vent
1 Caractéristiques communes
En mer, on utilise communément une échelle à
13 degrés (0 à 12 bf) appelée “échelle de Beaufort”
qui désigne l’état de la mer sous un vent moyen.
Des équivalences de vitesse ont été affectées à chacun
des degrés bf sur la base d’intervalles exprimés en
nœuds marins avec l’affectation d’une désignation
sémantique.

Les effets des mouvements de l’air et du vent

Échelle de Beaufort
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Force

Vitesse(nœuds)

Désignation

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

<1
1à3
4à6
7 à 10
11 à 15
16 à 20
21 à 26
27 à 33
34 à 40
41 à 47
48 à 55
56 à 63
≥ 64

Calme
Très légère brise
Légère brise
Petite brise
Jolie brise
Bonne brise
Vent frais
Grand vent frais
Coup de vent
Fort coup de vent
Tempête
Violente tempête
Ouragan

Pour les prévisions terrestres (météorologie
publique), on utilise les termes suivants pour désigner
le vent : léger (0 à 9 km/h), modéré (10 à 40 km/h),
fort/venteux (41 à 60 km/h), très fort/coups de vent
(61 à 90 km/h), très fort/tempête (plus de 91 km/h) et
ouragan (plus de 115 km/h).
Dans le domaine technique des calculs et des essais,
on préférera utiliser des vitesses en m/s.
Certains vents particuliers : les jets d’altitude, les
dépressions tropicales, les tornades font l’objet
d’autres classifications (échelle de Fujita) et présentent des spécificités qui sortent du cadre d’usage
des produits défini ici.
La difficulté à caractériser le vent tient entre autres à
sa nature instable et complexe. La vitesse mais également la forme de l’écoulement sont extrêmement
variables (rafales, tourbillons, vortex, fronts de pression…). Les effets qui en résultent sur les matériels,
les structures et les bâtiments en sont différents de

Le vent nait de différences de température et de
pression de l’air. Il fait l’objet de multiples désignations selon sa localisation géographique (Le
Mistral ; Le Sirocco…), selon sa force (la bise, la
tempête, l’ouragan…), selon son orientation (vent
marin, brise de mer, brise de terre…) et il est
caractérisé par différentes échelles notamment
selon qu’il concerne le milieu maritime ou le
milieu terrestre.

même que les conditions de calcul ou de simulation.
Pour les bâtiments et les structures, le code
de construction Eurocode 1 (à travers la norme
EN 1991-4) définit des éléments de calcul structurel
pour prendre en compte l’ensemble des données
nécessaires : conditions locales, charge dynamique,
effets de fatigue, contraintes multimodales, etc.
À l’exclusion des lignes aériennes et des pylônes, les
conditions de calcul et de simulation pour les équipements et enveloppes à usage électrique peuvent être
simplifiées et l’approche décrite ici sera limitée à la
compréhension des contraintes mécaniques associées
élémentaires dites de “vent réel” (contrainte
pseudostatique) et “vent apparent” (contrainte
dynamique).
Au-delà des conditions d’installation simples,
qualifiées de “plein vent”, certaines installations particulières doivent faire l’objet d’études et de calculs
pour en estimer les effets. Ce sont notamment les
dispositions en bord de voie routière ou de voie ferrée,
en tunnels ou encore sur des mâts ou des terrasses
qui dans la majorité des cas aggravent les contraintes
appliquées par des effets de surpressions ponctuelles
(ondes de chocs), de balancement ou de fatigue.

2 Références normatives
La norme IEC 60364-5-51 propose une classification
de niveaux basée sur la vitesse qui discerne les mouvements de l’air (classification AR) et les conditions de
vent (AS).
Classification selon IEC 60364-5-51
Classification
Mouvements
d’air
Vent

AR1
AR2
AR3
AS1
AS2
AS3

Vitesse (m/s)

Effets

≤1
≤5
≤ 10
≤ 20
≤ 30
≤ 50

négligeables
moyens
élevés
négligeables
moyens
élevés

Les conditions de mouvements de l’air sont également
définies par la norme IEC 60721-3-3 (Utilisation à
poste fixe protégé contre les intempéries) mais avec
des valeurs différentes.

Classification selon IEC 60721-3-3 et 3-4
Classification
Mouvements d’air

Vent

Vitesse (m/s)
3Z4
3Z5
3Z6
4Z4
4Z5
4Z6

≤5
≤ 10
≤ 30
≤ 20 (72 km/h)
≤ 30 (108 km/h)
≤ 50 (180 km/h)

D’autres normes sectorielles caractérisent ou stipulent les contraintes liées au vent sur les matériels ;
On citera notamment la norme EN 10125-3 pour les
équipements et de signalisation dans les applications
ferroviaires qui prend une référence une vitesse maxi
de 35 m/s.
On retiendra néanmoins que l’ensemble des données
normatives concernent des vitesses du vent établies
ou “vent réel”.
En toute rigueur, ce sont les valeurs qui devraient
être communiquées par les services de météorologie. Dans la pratique, cette valeur est augmentée
pour déterminer une composante moyenne prenant
en compte les rafales et les variations soudaines de
vitesse ; on parle alors de “vent apparent”.
En France métropolitaine, les données météorologiques (source Ministère du développement durable)
révèlent des vitesses maxi n’excédant pas 30 m/s.
Minimum, moyenne et maximum sur le France
du vent maximum par saison (m/s) ; valeurs brutes
et différences au climat de référence
1990

Min. 13,92
Moy. 19,57
Max. 27,64

2030B2 2030A2 2050B2 2050A2 2090B2 2090A2

12,84
20,25
28,56

12,91
20,19
28,34

13,61
20,14
28,66

14,27
20,40
27,56

14,07
20,24
28,25

14,31
20,10
28,32

La conception des produits et des installations doit
prendre en compte la vitesse du “vent réel” sous
forme d’une contrainte pseudostatique et la vitesse
potentielle des rafales sous forme d’une contrainte
dynamique. En France métropolitaine, des rafales de
vent ont été relevées à des vitesses avoisinant 250
km/h (Pointe du Raz) voire plus (Mont Aigoual, Mont
Ventoux).

Les essais en soufflerie permettent de tester les
contraintes liées à des vents soutenus. Des cas particuliers comme le passage d’un train à haute vitesse
sont extrêmement complexes à traiter. La prise en
compte de facteurs aérodynamiques est alors nécessaire au travers d’outils numériques de simulation qui
doivent être validés par des tests in situ.
Des données plus précises pour des régions
du monde circonscrites sont établies par les
organisations météorologiques avec des prédictions de vitesse de vent possibles sur des
durées de retour de 50 à 100 années voire
plus. La zone Caraïbes a par exemple fait l’objet d’études poussées par la “Pan American
Health Organization”. Des vents dépassant les
60m/s (216 km/h) y sont envisagés. Dans les
ouragans les plus puissants ou au cœur des
tornades, des vents dépassant les 300 km/h
ont pu être observés. Mais il s’agit alors de
tourbillons ou de vortex qui ne sont pas comparables dans leur action de poussée à un vent
moyen établi.

Pour les cas de géométrie simples (surfaces planes),
la contrainte du vent peut être simulée par l’application d’une force uniformément répartie mais il
importera que les calculs et tests se fassent dans la
configuration d’installation réelle en considérant bien
les effets éventuels du support (poteau, mur…), des
accessoires de fixation et la hauteur d’installation

3 Les effets mécaniques du vent
3.1. L’action pseudostatique du vent

Le vent génère une force mécanique Fw (N) sur les
surfaces (Aire A en m²) qui est fonction du front de
pression (q) qu’il exerce (N/mm²), de la forme de la
surface (facteur aérodynamique c ou coefficient de
traînée) et de l’orientation de celle-ci (incidence de
l’angle a).
Fw = q · c · A · sin α
avec q = d/2 · v²
- d : densité de l’air en kg/m3
- v : vitesse de l’air en m/s).

Les effets des mouvements de l’air et du vent

En revanche, les valeurs de vitesse de vent définies
par la norme IEC 60721-3-4 (Utilisation à poste fixe
non protégé contre les intempéries) sont identiques.
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Les effets
des mouvements
de l’air et du vent (suite)
Dans la pratique, pour les formes simples planes dont
la surface est exposée perpendiculairement au vent
et dont le rapport largeur / hauteur n’excède pas 4
(forme générale d’une armoire électrique), on peut
considérer que c = 1,1 et appliquer la formule approchée suivante :
F = 0,7 · V² · A (F : force exercée en N, A : surface exposée en m² et V : vitesse moyenne en m/s).
Soit à titre d’exemple : F = 630 N pour 1 m² sous un
vent de 30 m/s (108 km/h)

Valeur du coefficient de traînée c
La valeur du coefficient c est
variable selon la forme exposée
au vent : 0,35 pour une forme
cylindrique (favorable), 2 pour une
forme creuse ou forme haute par
rapport à la largeur qui augmente
la traînée aérodynamique.

3.2. L’action dynamique du vent

L’effet des rafales conduit à une augmentation
momentanée de la force appliquée sur les surfaces
qui peut conduire à des destructions. Une majoration
forfaitaire de 10 m/s peut être appliquée à la valeur
du vent réel (action statique) pour simuler cette action
dynamique (vent apparent).

3.3. L’effet de fatigue dynamique du vent
Si les rafales sont répétées, des effets de fatigue sont
générés. La simulation de ces effets est extrêmement
difficile. La majoration de la valeur d’essai dynamique
par un coefficient de sécurité peut être un moyen
empirique. Un coefficient de 1,4 peut être retenu pour
toutes les applications standards et réduit à 1,2 pour
niveau 1 peu exposé.
La règle appliquée pour les panneaux indicateurs sur
les voies de circulation considère par exemple une
valeur de test de 2300 N/m² assimilable au niveau III
dans le tableau ci-dessous.

Les effets des mouvements de l’air et du vent

Valeurs applicables de la force F (perpendiculaire à la surface) rapportées
à une surface de 1m² en fonction des conditions d’exposition au vent
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Par expérience, les services techniques Legrand ont retenu 4 niveaux d’exposition qui permettent de déterminer les
efforts appliqués aux produits en fonction des niveaux de vents réels normalisés.
Niveau

Peu exposé (I)

Standard (II)

Exposé (III)

Très exposé (IV)

Vent réel
(effort statique)
Vent apparent (rafales)
(effort dynamique)
Fatigue au vent (effort
dynamique majoré)

20 m/s (72 km/h)
280 N
30 m/s (108 km/h)
630 N

30 m/s (108 km/h)
630 N
40 m/s (144 km/h)
1120 N

40 m/s (144 km/h)
1120 N
50 m/s (180 km/h)
1750 N

50 m/s (180 km/h)
1750 N
60 m/s (250 km/h)
2500 N

750 N

1500 N

2500 N

3500 N

(I) Conditions correspondant à une installation extérieure en zone rurale ou urbaine protégée par des bâtiments environnants ou des
plantations (haies, brise-vents…)
(II) Conditions correspondant à une installation en rase campagne. Conditions standards à considérer pour les produits destinés à être
utilisés en extérieur.
(III) Conditions correspondant à des zones exposées (montagne, franges côtières, pleine mer) ou à des applications sévères (bâtiments
élevés, tabliers de ponts).
Conditions à proximité de voies routières (panneaux, portiques d'autoroute) ou ferroviaire (hors ligne TGV). Les tourbillons peuvent
engendrer des mouvements complexes de l'air avec des effets de contrainte et de fatigue nécessitant une analyse spécifique.
(IV) Conditions correspondant à des applications particulières (viaduc élevé, station d’altitude) ou à des zones géographiques
très exposées (tropiques).

L’essai est réalisé en exerçant une poussée au centre
de l’aire géométrique
constituée par la face la plus
grande de l’enveloppe ou du
produit testé. Un dispositif
de répartition de la force
peut être utilisé (plaque
rigide) pour éviter des
déformations locales non
représentatives.
Il est également possible,
si la rigidité du produit le
permet, d'exercer une force
de poussée ou de traction
en partie supérieure.
Celle-ci est alors calculée
pour respecter l'égalité
du moment de la force
qui correspond à une
application centrée.

Coffret Marina sur
chaise avec traverses
antibasculement

4 Effets thermiques du vent

et des mouvements de l’air

Le vent et les mouvements de l'air ont également pour
effet de modifier considérablement les conditions
d'échange thermique des matériels. La convection
naturelle qui s'accompagne d'un écoulement laminaire de l'air selon des courants ascendants (loi
de Newton) est perturbée. On entre alors dans des
domaines d'écoulement turbulent (relation au nombre
de Reynolds) et la dissipation thermique est fortement
augmentée.
Normalement la capacité de dissipation thermique
d'une surface doit être exprimée en W/°C.m². Aux
températures habituelles et en air calme, elle est de
l'ordre de 5 à 6 W/°C.m² pour une paroi mince non
isolée. Elle peut être multipliée par 2 ou 3 sous l'effet
du vent.
Pour quantifier cet effet de refroidissement du
vent, on parle de facteur de refroidissement éolien
(Windchill factor) notamment utilisé pour définir la
sensation de froid liée à la perte de chaleur corpo-

relle. En présence d'un vent fort, on a la sensation
d'avoir plus froid qu'à la même température en l'absence de vent. À titre d’exemple : une température de
0 °C avec un vent de 25 km/h donne une température
perçue de -6 °C, avec un vent de 50 km/h, la température perçue sera de -9 °C.
En règle générale, les produits étant conçus et testés
pour fonctionner en air calme, le fait de les exposer au
vent est plutôt favorable à leur refroidissement même
s'il ne faut pas négliger des effets de dépression sous
le vent qui peuvent par exemple diminuer les débits
des dispositifs de ventilation.
En revanche, pour les produits destinés à fonctionner à une température minimale donnée (régulation
thermique) voire à chauffer (dispositifs pour éviter la
condensation), les effets du vent doivent être intégrés
en augmentant la puissance dissipée.
L'évaporation d'un film d'eau sur les surfaces mouillées crée également un effet de refroidissement
supplémentaire important par évaporation. Si pluie
et vent sont combinés, il est nécessaire d'augmenter
encore la puissance dissipée pour maintenir la température. Dans certaines limites, il est alors préférable
de protéger ou mieux d'isoler les parois du produit
exposé.

Effet des précipitations transportées
La pluie et la neige peuvent être transportées par le
vent et pénétrer dans des produits ou des enveloppes
par des fentes et interstices qui n’auraient pas été
atteints en situation de chute verticale de ces précipitations ; les dispositions géométriques (auvent,
larmier, débord, recouvrement, chicane…) peuvent
alors n’être plus suffisantes.
Le phénomène de transport est d’autant plus accentué
que le produit est proche du sol. Mais des accélérations importantes peuvent également se produire le
long de parois (murs, poteaux, toitures…), augmentant
par la même la contrainte.
Le niveau du code IP x4, considéré comme minimal
pour les produits installés à l’extérieur n’est pas suffisant pour simuler ces conditions. Des conditions plus
sévères (niveau mini IP x5) sont à appliquer en fonction
de la destination exacte des produits.

Les effets des mouvements de l’air et du vent

Exemples de conditions de simulation
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Influences
de l’environnement,
dégradation et corrosion

Les conditions d’exposition aux contraintes
d’environnement sont très variables
selon les lieux d’installation. Le matériel
électrique et les enveloppes destinés à le
protéger doivent pouvoir les supporter sans
dommage et avec une espérance de vie
suffisante.

Les conditions d’environnement
Les facteurs potentiels de dégradation peuvent
être classés en deux grandes catégories :
- les facteurs climatologiques liés à la température,
à l’ensoleillement, au vent, aux précipitations et à
l’humidité
- les facteurs spécifiques à l’usage ou au lieu
d’installation dont l’action est liée à la nature et
la teneur des agents corrosifs et polluants, à la présence d’eau ou de poussière (caractérisée par
le code IP), voire à l’action de la faune, de la flore ou
des moisissures dans certains cas.

Le matériel doit pouvoir supporter les contraintes
du lieu où il est installé.
La protection peut être assurée :
- directement par le matériel, qui devra alors
posséder les caractéristiques adaptées (IP, IK,
résistance à la corrosion…)
- par une protection supplémentaire apportée
par une enveloppe (coffret, armoire) adaptée
- par une installation dans un emplacement
où les contraintes sont réduites : abri, locaux
électriques, gaines techniques…

Classifications des conditions d’environnements

Les conditions d’environnement

Il existe plusieurs classifications normalisées des conditions d’environnements.
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La norme IEC 60364‑5‑51 propose une codification
pour un certain nombre de facteurs.
- Température ambiante : code AA (par exemple AA2,
température très froide - 40 °C + 5 °C)
- Température et humidité combinées : code AB
- Altitude : code AC
- Présence d’eau : code AD (par exemple
AD 5 = IP x5)
- Présence de corps solides : code AE
- Présence de substances corrosives : code AF
- Contraintes mécaniques : code AG (chocs),
code AH (vibrations)
- Présence de flore et de moisissures : code AK
- Présence de faune : code AL
- Influences électromagnétiques,
électrostatiques et ionisantes : code AM
- Rayonnements solaires : code AN
- Effets sismiques : code AP
- Foudre : code AQ
Sur la base de cette classification, la norme IEC 60364‑5‑51
préconise les caractéristiques que doivent satisfaire les

matériels et les canalisations en fonction des locaux
ou emplacements considérés.
Les niveaux de performance et les essais liés à la présence d’eau, de corps solides et de risques de chocs sont
bien définis et correspondent à une classification des
matériels : code IP, code IK. En revanche, les critères liés
aux facteurs climatiques ou spécifiques (corrosion,
rayonnements…) ne donnent pas lieu à une classification
des matériels.
Dans une approche plus exhaustive, la norme IEC 60721
propose à la fois une classification des agents d’environ
nement individuels (température, humidité, vagues,
éclaboussures, sable, boue ou gaz à action corrosive…)
avec des valeurs ou des niveaux types et une classification des groupements des agents d’environnement et de
leurs sévérités. Cette approche permet de caractériser
tous les lieux d’utilisation ou d’installation : stockage,
transport, poste fixe abrité, poste fixe extérieur, véhicules, navires…
La norme IEC 60364‑5‑51 propose des liaisons avec les
classes de la norme IEC 60721‑3‑3 et 60721‑3-4 pour
les utilisations à poste fixe protégées et non protégées
contre les intempéries.

1 Lieux d’installations
1.1. Installations extérieures

Pour le choix des matériels et des enveloppes, il faudra
en première approche considérer les conditions
climatiques du lieu (voir encadré).
Aux caractéristiques du climat type, il faudra super
poser les facteurs spécifiques liés aux conditions
mêmes d’utilisation ou d’installation qui peuvent
varier pour un même climat. Malgré leur diversité et
leur complexité, ceux-ci peuvent être classés en cinq
grandes catégories ou “atmosphères”.
■ Atmosphère rurale : correspond aux conditions
d’exposition à la campagne, sans agents corrosifs
en quantité notable autre que l’humidité ambiante.
■ Atmosphère urbaine : désigne les conditions

d’exposition en ville avec alternance d’humidité
et de sécheresse, présence de suies, de poussières,
d’hydrocarbures, d’oxydes d’azote, d’oxydes de carbone, de métaux lourds, de dioxyde de soufre produits
par la circulation automobile. Les effets de la corrosion sont notablement augmentés.
■ Atmosphère industrielle : conditions agressives
essentiellement dues à la teneur en composés soufrés
(H2S, SO2) et halogénés (HCl).
■ Atmosphère maritime : caractérisée par une attaque
corrosive très importante du fait du sel (chlorures) et
du fort taux d’humidité. Si ces conditions existent bien
sûr en bord de mer (quais, jetées…) et à fortiori en
pleine mer (navires, plates-formes…), elles ne doivent
pas être négligées pour la frange côtière qui peut
atteindre plusieurs kilomètres sous l’effet des vents
dominants.

Plusieurs classifications
des climats existent.
Celle du géographe français
Emmanuel de Martonne
(1873-1955) qualifie chaque
climat local par le nom
de la région qui correspond
à ce climat et pour lequel
sont regroupées les
données météorologiques
concernant la température,
l’insolation, les précipitations
et l’humidité relative.
Les climats locaux peuvent
être regroupés en grands
types dont les ordres de grandeur des caractéristiques
sont généralement suffisants : tropical humide, sec,
semi-aride, désertique, tempéré humide (la majorité de
l’Europe), froid humide, froid,
extrêmement froid.

Tropical humide
Guinéen - Océanien
Annamien - Soudanien
Bengalien - Hawaïen

Désertique
Péruvien - Saharien
Pendjabien

Froid
Spitbergien - Islandien

Sec
Ukrainien - Patagonien
Syrien - Turkmène

Tempéré humide
Hellène - Danubien - Lorrain
Breton - Norvégien - Portugais
Cantonnais

Toundra
Arctique - Islandien
Antarctique - Angarien

Semi-aride
Sénégalien - Aralien

Froid humide
Missourien - Polonais
Acadien - Sibèrien
Mandchourien - Yakoute

Montagne
Alpin - Atlasique - Himalayen
Tibétain - Bolivien - Mexicain
Colombien

Les conditions d’environnement

Les différents climats
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Influences de l’environnement,
dégradation et corrosion (suite)
■ Atmosphère tropicale : chaleur et humidité, mais
aussi moisissures, micro-organismes, insectes… Ces
conditions sont empiriquement considérées comme
très sévères et les matériels choisis en conséquence
(traitement de tropicalisation).
Pour tous les types d’exposition, le choix de l’indice IP
du produit pourra se faire en discernant les utilisations à l’abri des précipitations directes de la pluie
et du soleil (auvent, larmier, hangar ouvert) de celles
directement exposées aux intempéries.

< Coffret Atlantic Inox :
une réponse adaptée
pour la protection
dans les atmosphères
les plus difficiles.

Les conditions d’environnement

1.2. Installations intérieures
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Les conditions intérieures peuvent être classées en
de nombreux niveaux sur la base des critères de
chauffage (hors gel, régulé, climatisé…), d’humidité,
de ventilation (souterrain confiné, ventilé), d’effets
d’absorption ou de serre…
Dans la pratique, on pourra retenir trois classes
principales.
■ Intérieur sec : caractérise les locaux chauffés l’hiver et exempts de condensation et d’humidité ; sont
généralement inclus dans cette classe les locaux
résidentiels, tertiaires, et les ateliers de montage.
■ Intérieur humide : applicable aux locaux ou emplacements soumis à l’humidité et à des condensations
répétées (intérieurs de hangars, entrepôts fermés
non chauffés, magasins avec quais ouverts, soussols…). Le volume intérieur des enveloppes fermées
(coffrets, containers, cabines) placées à l’extérieur
est assimilé à ce niveau.

■ Intérieur agressif : conditions caractérisées par
la présence de polluants ou d’agents de corrosion
éventuellement combinés à une humidité ou à
des projections d’eau importantes (agroalimentaire,
traitements chimiques, locaux d’élevage…).

< Armoires Altis :
pour tous les locaux
industriels secs
et humides

< Pour les conditions
extrêmes de
résistance
ou d’hygiène :
la solution armoire
Altis et coffrets inox.

2.1. Le rayonnement solaire

Les phénomènes de vieillissement climatiques se
produisent avec plus ou moins d’intensité sur des
périodes plus ou moins longues selon la situation et
les circonstances. Mais dans tous les cas, le rayon
nement solaire en constitue un élément majeur même
si d’autres facteurs comme la température, l’humidité, les agents chimiques, les micro-organismes
entrent en synergie dans des phénomènes difficiles à
recréer en laboratoire.
De très nombreux matériaux organiques, naturels ou
synthétiques, les peintures, les matières plastiques,
les caoutchoucs et les élastomères sont victimes du
vieillissement climatique. Celui-ci peut se limiter à
un simple changement de couleur ou de brillance
mais aussi aller jusqu’à une altération des caractéristiques physiques des matériaux entraînant fissuration,
réduction en poudre (farinage) et fragilisation aux
chocs…
Les produits électriques utilisent de nombreux matériaux synthétiques pour leurs qualités isolantes.
Bien que ceux-ci soient choisis pour résister au
rayonnement solaire des emplacements auxquels
ils sont couramment destinés, des phénomènes de
dégradation restent toujours possibles en situation
d’insolation élevée ou d’exposition extérieure de très
longue durée.
Malgré le filtrage des vitres qui limite l’énergie
rayonnée reçue dans les locaux intérieurs, des changements de couleur (jaunissement) peuvent aussi
affecter certains matériaux notamment sous l’effet de
sources d’éclairage à fluorescence ou à luminescence
riches en rayonnement UV.

> Le rayonnement solaire

L’énergie solaire reçue par la terre est énorme
mais inégalement répartie. La part atteignant le
sol, directement et par diffusion de l’atmosphère,
est caractérisée par son niveau d’énergie et par son
spectre d’émission (longueurs d’ondes).
L’énergie reçue varie selon le lieu et son altitude,
selon la date et l’heure du jour mais aussi selon des

éléments locaux comme la turbidité de l’air (pollution
au-dessus des villes) et la nébulosité.
Cette énergie peut être caractérisée sous de nombreuses formes : en valeur instantanée (exprimée en
W/m2) ou pondérée sur la durée d’exposition qui peut
être journalière, mensuelle ou annuelle.
La valeur de l’exposition énergétique journalière sous
45° de latitude Nord est de 7,45 kWh/m2.
Les valeurs correspondantes types maximales par m²,
à midi, sans nuage, sont de 1 050 W dans les grandes
villes, 1 120 W en plaine et 1 180 W en montagne.
Le rayonnement électromagnétique du soleil couvre,
au niveau de la surface de la terre, un spectre assez
large dans une bande de longueurs d’ondes comprises
entre 0,3 µm à 4 µm avec un maximum dans la bande
visible entre 0,4 et 0,8 µm.

Bilan radiatif de la terre
Énergie solaire
incidente (UV + visible)

Énergie émise par
l’atmosphère (IR)

Énergie réfléchie
par l’atmosphère

Énergie absorbée
par l’atmosphère
(ex : UV par la
couche d’ozone)

Énergie absorbée
par la surface
terrestre

CO2, H2O
gaz à effet
de serre

IR réémis
(Effet de
serre)

Énergie émise
par la surface
terrestre (IR)

La quantification des échanges énergétiques fait appel
à des calculs complexes qui s’appuient sur la loi de
Planck qui permet de déterminer sous ses différentes
formes le contenu d’énergie en fonction de la longueur
d’onde (la répartition spectrale) mais aussi de manière
totale (intégration sur la globalité des fréquences) à
laquelle il convient d’ajouter les effets directionnels
(angle d’incidence) et d’hémisphérie (latitude du lieu).
Les rayonnements infrarouges réémis par la surface
du globe (IR lointain) ne sont pas aux mêmes fréquences que ceux directement reçus (IR proche).

Les conditions d’environnement

2 Les contraintes d’exposition
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Influences de l’environnement,
dégradation et corrosion (suite)
Répartition de l’énergie solaire moyenne reçue au sol
2500

(kWh/m²/an)

2500

2500
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1000
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Par simplification, on ne considère souvent que l’aspect énergétique qui est l’élément essentiel à la fois
dans la prévision météorologique mais aussi dans le
développement du solaire en tant qu’énergie durable.
Bien qu’il ne faille pas négliger la part thermique due
au rayonnement infrarouge dans les phénomènes de
dégradation, il convient aussi et surtout d’examiner le
contenu spectral, notamment la présence de rayons
ultraviolets, qui constituent un facteur déterminant
par les dommages qu’ils peuvent occasionner aux
molécules organiques, dont les cellules vivantes, alors
qu’ils ne représentent pourtant qu’une part modeste
de l’énergie reçue.
Répartition énergétique de référence du rayonnement
solaire au niveau de la mer selon la CIE (commission
internationale de l’éclairage)
Gamme de
rayonnement

Longueur
d’onde (µm)
Énergie ou
irradiance
(W/m²)

UV-B

UV-A

Total UV Visible

IR

0,28 à
0,32

0,32 à
0,4

0,28 à
0,4

0,4 à
0,8

0,8 à
0,245

4,06

70,5

74,56

604,22

411,62

Total

1090,40

> Le rayonnement UV

D’une manière générale, plus la longueur d’onde
est courte et plus le rayonnement UV est dangereux
à la fois pour les humains et pour les matériaux.
Simplement, il ne faut pas oublier que des phénomènes de filtrage, naturels ou pas, modifient ou
infléchissent cette règle et que la part du rayonnement thermique augmente quand le spectre se
rapproche du visible (vers 0,4 µm) provoquant des
effets additionnels de vieillissement. Distinguer la part
de dégradation due aux UV de celle due à la chaleur,
surtout s’il y a effet de serre, comme derrière une
vitre peut alors devenir très complexe.
• Les UV-C (longueur d’onde 0,2 µm à 0,28 µm) sont
réputés très dangereux, mais n’arrivent normalement
pas jusqu’au sol, étant totalement absorbés par la
haute atmosphère et notamment par l’ozone. Dans les
expérimentations ou pour s’en protéger, on peut les
filtrer par le quartz.
• Les UV-B (0,28 µm à 0,32 µm), constituent une part
très réduite (0,1 %) du rayonnement solaire atteignant
le sol mais n’en sont pas moins les plus dangereux et
les plus destructeurs.

Afin d’informer le public de façon simple des
dangers éventuels liés au rayonnement ultraviolet selon la situation météorologique, des
indices UV ont été développés dans divers
pays. Ces indices UV quantifient l’intensité du
rayonnement ultraviolet atteignant le sol et le
risque de coup de soleil que cela représente.
À l’heure actuelle, six systèmes différents
d’indices sont utilisés dans le monde. L’OMM
et l’OMS ont récemment formulé des recommandations pour harmoniser le calcul de ces
indices.

L’ensoleillement en heures
Carte d’ensoleillement
de la France

Nombre d’heures
d’ensoleillement annuel
< 1750 h
1750 à 2000 h
2000 à 2250 h
2250 à 2500 h
2500 à 2750 h
> 2750 h

La notion d’ensoleillement permet une traduction facilement compréhensible en météorologie pour qualifier
le ressenti physiologique de chaleur et de lumière
en un lieu donné. Le nombre d’heures correspond au
temps où l’éclairement énergétique dépasse le seuil
conventionnel de 120 W/m².

Les UV traversent beaucoup mieux les nuages que
les infrarouges ce qui fait que la mesure de l’ensoleillement n’est pas vraiment représentative du
rayonnement UV et des effets de vieillissement qui
peuvent y être associés. Néanmoins, on considère
qu’elle donne une approximation suffisante du risque
solaire. Les niveaux d’essais proposés page 43 donne
des valeurs repères selon cette donnée. Certaines
normes de produit font référence à une quantité
d’énergie reçue durant la vie prévisionnelle du produit
(par exemple 6 GigaJoules). Là aussi, l’approche reste
globale en ne considérant pas spécifiquement la part
d’UV mais demeure suffisante pour des comparaisons
entre solutions.

Les conditions d’environnement

À noter que leur limite spectrale supérieure est parfois fixée à 0,315 µm (Organisation Météorologique
Mondiale-OMM) voire à 0,31 µm (filtrage du verre à
vitre). En réduisant ainsi la bande UV-B, une diminution
notable de la part énergétique est introduite et devra
être prise en compte dans les expérimentations.
Comme pour les autres composantes du rayonnement
solaire, l’intensité du rayonnement UV-B atteignant le
sol dépend de la hauteur du soleil et de l’atténuation
due à l’atmosphère. Il en résulte que les variations de
l’intensité du rayonnement UV-B suivent sensiblement
celles du rayonnement solaire total : le rayonnement
UV-B est maximal lorsque le soleil n’est pas caché par
les nuages et se trouve proche du zénith (période méridienne). Par ailleurs, le rayonnement UV-B augmente
avec l’altitude (environ 5 % par tranche de 1 000 m).
Outre leurs effets sur la peau humaine (érythèmes,
immunodépression, photodermatoses), les UV-B
font l’objet de nombreuses investigations dans leur
action physico-chimique dans l’atmosphère (étude des
photo-oxydants et des radicaux libres), dans leur rôle
sur les végétaux terrestres et marins, dans l’épidémiologie de certaines espèces et bien entendu dans le
vieillissement des plastiques et des peintures qui nous
intéresse plus particulièrement ici.
• Les UV-A (0,32 µm à 0,40 µm) sont peu absorbés
par l’ozone. Ils semblent jouer un rôle important en
conjonction avec les infrarouges et les UV-B. Ils sont
en partie filtrés par les vitrages.
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Influences de l’environnement,
dégradation et corrosion (suite)
> Photovieillissement des matériaux

Les conditions d’environnement

Les radiations solaires qui font partie de l’ensemble
des contraintes climatiques participent largement
à l’altération des surfaces et des propriétés de
nombreux matériaux polymères. On parle de photovieillissement même si dans les faits on peut très
difficilement dissocier les effets du soleil des autres
facteurs comme l’humidité, la chaleur ou la pollution…
De la simple décoloration jusqu’à la rupture ou à la
désagrégation, l’éventail des atteintes possibles est
large. Les facteurs de dégradation agissent souvent
en synergie et les phénomènes mis en jeu sont complexes, difficiles à prédire et à simuler.

40

• Les conséquences du vieillissement
par photo-oxydation
Les premiers effets du rayonnement solaire se traduisent le plus souvent par une décoloration des
pigments des encres et impressions qui en altère la
densité et le contraste. Dans certains cas, les pigments deviennent plus sombres modifiant la couleur
originale. Avec le temps, les vernis sont souvent affectés par un jaunissement. L’utilisation du Yellowness
Index (voir encadré page 46) permet de quantifier cette
dégradation spécifique et de comparer différentes
solutions.
Les supports d’impression peuvent eux-mêmes être
affectés par l’exposition au rayonnement solaire, en
particulier les papiers et les films plastiques. Les premiers jaunissent et deviennent friables en vieillissant,
les seconds peuvent présenter différents dommages
même si certains sont plus résistants que d’autres.
Parmi les supports d’impression les plus couramment
utilisés, le fluorure de polyvinyle est le plus résistant
à la lumière suivi par les polyesters, les acryliques, le
PVC et les polycarbonates. Les dérivés de cellulose et
les styréniques (ABS et Polystyrène) sont en général
moins résistants. Ces derniers ont une tendance à
virer au verdâtre.
Les matières plastiques utilisées en tant qu’enveloppes ou structures de composants ou de produits
réagissent de différentes manières selon leur nature :
le polyester peut présenter une érosion blanchâtre de
la surface nommée farinage qu’amplifie la présence

simultanée d’eau (hydrolyse), le PVC peut se fragiliser, voire se craqueler avec le temps. Le polystyrène
risque de devenir cassant et friable rapidement.
D’autres matériaux comme les polyoléfines ou les
polyamides sont naturellement plus résistants. Selon
la nature des pigments incorporés aux matières, la
teinte sera plus ou moins stable.
Néanmoins tous ces phénomènes de vieillissement
peuvent être largement modifiés et la résistance
des matériaux peut être améliorée de différentes
manières (voir page 41).
• Les mécanismes de vieillissement
Parmi les nombreux mécanismes causes de vieillis
sement, la photo-oxydation caractérise les effets du
soleil. Elle se traduit par des effets chimiques qui
entraînent une dégradation physique des matériaux.
Dans le cas des polymères, les macromolécules
peuvent être rompues si l’énergie mise en œuvre
dépasse celle des liaisons chimiques qui les unissent.
La combinaison de la chaleur et de la lumière en
constitue la source : la première par effet thermique
direct, la seconde par l’énergie qu’apportent les
rayons lumineux en fonction de leur longueur d’onde
associée ; le rayonnement UV est caractérisé par de
faibles longueurs d’onde énergétiques.
L’oxygène concourt par recombinaison avec les radicaux libres formés lors de la rupture des liaisons
chimiques à la formation de peroxydes et d’hydroperoxydes. Ces derniers sont des produits instables
qui vont ensuite provoquer la scission des chaînes du
polymère.
Même s’ils ne font pas partie du processus de dégradation initial, il ne faut pas négliger les phénomènes
d’hydrolyse qui s’ajoutent au processus de dégradation dès lors que la surface des matériaux n’est plus
réellement imperméable. Les ions H3O+ et HO- issus
de la décomposition de l’eau favorisent la dissociation
des molécules et contribuent largement à la destruction de certains matériaux plastique notamment
lorsque ceux-ci sont additionnés de fibres ou de
charges qui rendent le matériau hétérogène.
Les tests de la norme ISO 4892 (voir encadré) prévoient un arrosage intermittent des échantillons qui
crée un film humide de surface favorisant les phénomènes d’hydrolyse.

• Les remèdes au vieillissement chimique
des matériaux polymères
À la lecture de la description, certes simplifiée, des
mécanismes de vieillissement, on comprend qu’il peut
exister plusieurs stratégies de protection qui vont agir à
différents stades du processus de photovieillissement.
La première protection est naturellement d’empêcher préventivement les rayons UV de démarrer leur
œuvre destructrice. On leur oppose des molécules
spécialisées (benzophénone, benzotriazole, triazine,
benzoxazinone) qui jouent un rôle de filtre en les
absorbant sélectivement.
D’autres adjuvants stabilisants ont pour rôle de neutraliser les premiers radicaux formés. Ce sont les
Ni-Quenchers qu’on peut traduire par désactivateurs
dont le nickel constitue la base chimique.
Des stratégies antioxydantes sont également mises
en jeu, le plus souvent à deux niveaux : un premier dit

primaire (phénoliques) intervient sur les peroxydes
formés (liés à l’action de l’oxygène) pour créer des
hydroperoxydes qui sont alors décomposés à un
second niveau, par des antioxydants secondaires
(phosphites, phosphonites, thio-compounds).
D’autres stabilisants, capteurs de radicaux libres,
peuvent intervenir avec une action curative ; ce sont
les HALS (Hindered Amine Light Stabilizers). Il en
existe de plusieurs natures ; ceux dits monomèriques
de bas poids moléculaire sont capables de se déplacer
dans le polymère. Ils migrent vers la surface au fur
et à mesure de leur consommation. C’est pourquoi
on observe souvent une dégradation non linéaire des
matériaux qui semblent stables durant une longue
période puis se dégradent rapidement ensuite. Cette
notion d’effet réservoir permet une approche prospective du vieillissement.

Modélisation du vieillissement
Variation de la propriété
physique de référence
Seuil critique du
composé critique

Proportion du composé critique

Proportion du
composé critique
Vieillissement artificiel
Facteur
d’accélération

Vieillissement naturel

Seuil critique du
composé critique

Durée d’exposition

Les conditions d’environnement

On peut considérer, à l’instar des modèles de corrosion
(voir page 86), qu’il existe des perspectives encourageantes
permettant d’établir à terme une relation fiable entre le
processus chimique (cinétique de photo-oxydation) et ses
conséquences physiques (modèles mécaniques).
Le modèle cinétique permettrait alors d’accéder à une
prédiction de durée de vie basée sur l’évolution des propriétés
chimiques en adéquation avec les propriétés d’utilisation
attendues.
L’évolution chimique peut par exemple se traduire par la
présence ou l’absence d’un composé (appelé produit critique)
dont la quantité est corrélée à la dégradation.
Ce faisant, la détection de la proportion critique, permet de
déterminer le point correspondant à la chute inacceptable
d’une propriété mécanique prise en référence.
Lorsque la détermination du seuil critique du composé
critique a été déterminée en situation normale d’exposition,
on peut par la suite retrouver la proportion correspondante
dans un essai accéléré et ainsi établir le facteur
d’accélération de l’essai (par exemple, environ 6 fois dans le
schéma ci-contre)
En contrôlant l’évolution chimique d’un matériau polymère
au cours de différents essais de vieillissement, naturels
et accélérés, il sera possible de définir les conditions
d’essai en accéléré qui traduisent le mieux les conditions
d’environnement réelles.
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Influences de l’environnement,
dégradation et corrosion (suite)
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• La nature des essais
Les essais de vieillissement peuvent être classés en
deux grandes catégories :
- Les essais de vieillissement naturels avec exposition
directe ou sous vitre qui ne présentent pratiquement
pas de caractère d’accélération si ce n’est celui dû
aux conditions locales du site sur lesquels ils sont
effectués. Ce sont des essais, s’étalant sur des
années voire des dizaines d’années, qui permettent
de connaître le comportement réel des matériaux et
des revêtements sur le long terme. Certaines stations

Sunlight vs. Xenochrome 300 (UV and VIS)

300

Les conditions d’environnement

Les propriétés des matériaux font l’objet d’une
connaissance accrue des industriels qui les formulent
ou les fabriquent et leur composition chimique permet
de mieux en mieux de prédire leur comportement à
long terme. Il n’en reste pas moins nécessaire d’effectuer des essais qui permettent de comparer des
solutions différentes, de développer des formulations
nouvelles ou encore de prouver la conformité à des
spécifications requises par les cahiers des charges
des utilisateurs.
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> Les essais de vieillissement

d’essais en France (Bandol), aux Antilles, en Floride
ou en Arizona sont réputées pour leur ensoleillement
important et régulier.
- Les essais de vieillissement en laboratoire ou essais
artificiels plus ou moins accélérés.
Ces essais peuvent faire appel à de nombreuses technologies. À partir de 1930, des enceintes à lampe à
arc à électrodes de carbone furent utilisées et servent
encore de référence à de nombreuses normes américaines. Des essais avec des tubes fluorescents ou des
lampes à vapeur de mercure ont été développés pour
les applications intérieures, les lampes halogènes
sont utilisées par le secteur automobile.
Il existe plus de 1 000 documents, normes nationales
et internationales, méthodes d’essais et cahiers des
charges relatifs aux essais de vieillissement à la
lumière des matériaux !
On constate néanmoins la prééminence des essais
faisant appel à une lampe à arc au xénon, celle-ci
pouvant être refroidie par air ou par eau. Leur fiabilité,
la constance de leur caractéristique et leur spectre
d’éclairement très proche du spectre solaire, sont à
leur avantage. Différents filtres peuvent être ajoutés
(quartz, verre à vitre, verres colorés…) pour simuler
des conditions spécifiques.

Iradiance (W/m2/nm)

• Étude de la cinétique de photo-oxydation des
polymères et de leur vieillissement en général
Si l’industrie nucléaire et les secteurs aéronautique
et automobile furent les plus actifs au développement
de méthodes non empiriques de prédiction de durée
de vie, tous les secteurs d’activité sans exception
(bâtiment, bureautique, mobilier…) sont aujourd’hui
intéressés par une approche réaliste de la cinétique
de vieillissement des matières plastiques.
Leur histoire pourtant courte, moins d’un siècle, a
vu une recherche incessante avec quelques grandes
étapes (modèles de Tobolsky, de Mayo, de George) qui
ont marqué cette quête permanente de la maîtrise
du vieillissement inéluctable des plastiques qui ont
par ailleurs tant d’autres qualités. S’il n’a pas modifié
la compréhension du vieillissement assimilé à une
propagation épidémique, le dernier stade en date
fut l’introduction dans les années 2000 de modèles
numériques qui ont donné de nouveaux moyens de
simulation.

De nombreuses normes traitent du rayonnement solaire et des essais applicables. Néanmoins, la pratique
des essais UV demande beaucoup d’expérience pour établir une relation exacte avec les conditions d’emploi
réelles et pour fixer en conséquence le niveau de sévérité de l’essai et les critères de son acceptabilité. On
peut citer au niveau international :
• IEC 60068-2-5 : Rayonnement solaire artificiel au niveau du sol
• IEC 60068-2-9 : Guide pour l’essai de rayonnement solaire
• ISO 877:1994 : Exposition à la lumière solaire directe ou sous vitre (peu accéléré) et vieillissement intensifié
par des miroirs de Fresnel
• EN ISO 11341 : Méthodes d’exposition à une lampe à arc au xénon
• ISO 4892 : Méthodes d'exposition à des sources lumineuses de laboratoire - Plastiques
- Partie 1 : guide général
- Partie 2 : lampes à arc au xénon
- Partie 3 : lampes fluorescentes UV.
La norme de référence IEC 60364-5-52 pour le choix et la mise en œuvre des matériels électriques ne donne
pas d’indication pratique réellement transposable avec une classification à trois niveaux établie par rapport à
l’irradiance instantanée AN1 (≤ 500 W/m²), AN2 (> 500 et ≤ 700 W/m²), AN3 (> 700 et ≤ 1120 W/m²).

La norme ISO 4892-2 ne précise pas de durée d’essai. Selon la destination d’usage, on applique des durées
généralement comprises entre 500 heures et 4000 heures d’essai.
La relation de durée peut être basée sur l’ensoleillement prévisible avec par exemple trois niveaux :
- 1 500 heures d’essai pour une insolation faible à modérée (≤ 2 250 h/an),
- 2 500 heures pour une insolation modérée à forte (≤2 800 h/an),
- 4 000 heures pour une insolation forte à très forte (>2 800 h/an)
À titre indicatif, le 1er niveau peut être appliqué pour la moitié nord de la France (au-dessus de 45° de
latitude nord), le deuxième peut être retenu pour la partie sud de la France jusqu’au pourtour nord de la
Méditerranée (40 à 45° de latitude nord), enfin le niveau maximal sera appliqué aux pourtours sud de la
Méditerranée et au Maghreb entre 30 et 40° de latitude nord.
Des zones à plus forte insolation (Afrique australe, péninsule Arabique, Australie, est de l’Amérique…) qui
font référence à des insolations plus importantes pourront nécessiter des durées d’essais plus grandes.
Il est également possible de faire référence à des quantités d’énergie reçues sur une longue période dans
la zone spectrale des UV (entre 0,28 et 0,4 µm). C’est l’approche de la norme EN 12365 pour les menuiseries
extérieures et éléments de façade qui prévoit deux niveaux d’énergie cumulée de 3 GJ/m² (gigajoule par
mètre carré) et de 8 GJ/m². Si on compare cette valeur à celle réellement reçue dans une zone à insolation
forte (0,3 GJ/m²/an), le calcul permet d’établir une relation approchée avec la durée de vie simulée,
ici 8/0,3 = 27 années. En référence à une zone moins exposée, la durée de vie serait allongée d’autant.

Les conditions d’environnement

Vue intérieure d’une enceinte d’essai de type Weathorometer d’ATLAS.
La norme ISO 4892-2 constitue de plus en plus le référentiel reconnu
pour la réalisation des essais de vieillissement solaire.
Les cycles de lumière peuvent être continus ou discontinus (cycles
jour/nuit), avec des programmations de température, d’humidité et
d’aspersion d’eau. Deux méthodes principales sont retenues :
méthode A pour les expositions extérieures et méthode B pour les
expositions intérieures avec filtrage.
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Influences de l’environnement,
dégradation et corrosion (suite)
• La sévérité des essais
L’exigence de réduction des délais de développement conduit à vouloir réaliser les essais dans des
temps de plus en plus courts. Mais attention, cette
pratique d’essais trop accélérés peut conduire à des
phénomènes non représentatifs du vieillissement
naturel. Des défaillances constatées lors des essais
peuvent disqualifier une solution qui ne poserait pas
de problèmes en situation réelle ; ce qui peut être coûteux. Ou plus grave encore, si les essais ne sont pas
“poussés” assez loin pour simuler les faiblesses qui
pourraient survenir après plusieurs années de mise
sur le marché.
• L’interprétation des essais
Plusieurs caractéristiques peuvent être affectées par
un essai de vieillissement en général et à la lumière
en particulier. Il sera donc nécessaire d’identifier le
ou les paramètres qui seront suivis pour qualifier
l’acceptabilité du niveau testé.

On pourra par exemple suivre des performances
mécaniques (traction, flexion, chocs…) en référence à
des méthodes d’essai normalisées (ISO 178, ISO 179)
qui permettent de juger l’atteinte des matériaux. Les
pertes de qualités électriques (résistance d’isolement,
diélectrique) pourront être suivies.
Mais très souvent, et avant même que les caractéristiques physiques ne soient altérées, ce sont des
critères esthétiques ou d’aspect qui retiendront
l’attention ; par exemple le changement de couleur
(Mesure ΔE L*a*b* selon ISO 7724) ; le changement
de brillance, la perte de lisibilité (pour les marques et
repères), le farinage de surface (ISO 4628-7), le craquelage (ISO 4628‑4). Pour les traitements de surface
et les peintures, on pourra juger ces mêmes critères
et aussi la rétention d’adhérence par rapport à l’état
initial (ISO 2409).

Les conditions d’environnement

L’espace colorimétrique XYZ
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Sans entrer dans l'historique de la colorimétrie, il faut rappeler que celle-ci a fait l’objet de nombreuses évolutions depuis
le premier modèle scientifique de référentiel dit XYZ déposé
en 1931 par la Commission Internationale de l’Éclairage (CIE).
Le système ouvrait la voie à une représentation spatiale qui
quantifiait chaque couleur de manière analogue à la réponse
de l'œil humain pour les trois couleurs primaires. L’axe Y
qualifie l’intensité subjective de la lumière correspondant à
une couleur donnée indépendamment de cette couleur alors
que les axes X et Z correspondent aux stimuli de couleur
correspondant à la spécialisation des différents cônes de la
rétine. C’est pourquoi, on parle de modèle tristimulus ou tristimuli.
En 1964, de nouvelles courbes XYZ ont été définies sur la base
de "L'observateur Standard CIE" dont le champ de vision est
passé de 2° à 10° (la sensibilité de l’œil change avec l’angle
d’observation).
La notion d'illuminant a été intégrée afin d'obtenir des répartitions spectrales d'éclairement plus proches de la réalité :
l'illuminant A a été défini pour l'éclairage incandescent,
le B pour la lumière moyenne solaire directe, le F pour la
lumière d'une source fluorescente et par ailleurs le D65 qui
représente la lumière moyenne du jour (y compris UV) avec
orientation vers le Nord.

La représentation dans l’espace des coordonnées X, Y, Z
étant difficile et peu compréhensible, une transposition
dans un diagramme de chromacité à deux dimensions
a été faite permettant une lecture du couple (x,y), qui
représente la chrominance, indépendante de Y, qui est
conservée pour définir la luminance.

• L’évaluation du changement de couleur
Les premiers effets de la lumière se traduisent le plus
souvent par une altération des pigments et un changement des couleurs. L’usage de la colorimétrie est
donc très souvent associé aux essais d’exposition à la
lumière naturelle ou artificielle.

Depuis les modèles des peintres (Munsell) ou des
coloristes, de nombreuses méthodes et formules ont
été développées pour qualifier en données chiffrées
la couleur même si la comparaison avec des palettes
d’étalons reste une pratique fréquente. L’œil restant
finalement seul juge de ce qui est correct.

L’espace colorimétrique L*a*b* (ou CIELAB)
La difficulté de calculer des écarts chromatiques dans l'espace non uniforme XYZ a conduit à l'élaboration par la
Commission Internationale de l’Eclairage du système LAB en 1976. Cet espace couleur nommé CIELAB est majoritairement utilisé aujourd’hui pour la mesure de la couleur. Il s’inscrit dans une sphère légèrement aplatie. Il repose sur
L
100
le principe des couleurs
opposées et convient aux applications où l'on utilise des pigments en mélange. L'argument
de base est qu'une couleur ne peut être ni rouge et verte à la fois, ni bleue et jaune à la fois, mais elle peut être à la
fois rouge et jaune (orange)
M ou rouge et bleue (pourpre, magenta).
L

+b

100

-a

+a
M
-b
+b

-a

+a
0
-b

Coordonnées rectangulaires (L* a* b*)
Deux axes définissent le plan chromatique :
l’axe [-a ; +a] qui représente les variations rouge - vert
l’axe [-b ; +b] qui représente les variations jaune – bleu
Les valeurs de a et b pouvant varier de -60 à +60
L’axe L* perpendiculaire au plan chromatique décrit la clarté (axe de valeurs de gris)
de 0 (Noir) à 100 (Blanc).
Chacune des couleurs peut être située par des coordonnées mathématiques qui
permettent de décrire avec précision son caractère terne ou vif, sombre ou éclatant,
pâle ou profond.

L

100

M

L

100

C

h
M

C
0

0

h

Coordonnées cylindriques (L* C* h°).
L’espace défini est strictement identique au modèle CIELAB ou (L* a* b*).
Les coordonnées sont simplement mesurées différemment :
• C* représente la saturation (Chroma) et correspond à la “pureté” de la teinte.
Si la couleur est proche du centre du cercle colorimétrique, elle sera dite “passée”.
À l’inverse, plus elle s’éloigne du cercle, plus elle sera saturée et “vive”,
• h représente l’angle de teinte (Hue) exprimé en degrés.
0° correspond à +a* (rouge)
90° correspond à +b* (jaune)
180° correspond à –a* (vert)
270° correspond à –b* (bleu)
C* et h décrivent le plan chromatique.
• L* représente la clarté (lightness) et est identique à celui utilisé
en coordonnées rectangulaires.

Les conditions d’environnement
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Influences de l’environnement,
dégradation et corrosion (suite)
• L’expression de la différence de couleur
C’est la mesure la plus courante effectuée avec un
colorimètre.
Elle consiste à quantifier la différence de couleur
existante entre un échantillon à mesurer et un échantillon de référence. L’échantillon de référence peut
être une carte dite “étalon”, un autre échantillon ou
un échantillon dans son état originel avant un essai de
vieillissement par exemple.
L’appareil calcule automatiquement les différences
suivantes : Δa*, Δb*, ΔL*, ΔE*.
ΔE* (Notation normalisée ΔE* Lab) est la distance
géométrique entre les points correspondants de l’espace chromatique L*, a*, b* (CIE 1976)
Sa valeur est calculée par l’équation :

Les conditions d’environnement

ΔE* = √[ (ΔL*)² + (Δa*)² + (Δb*)² ]
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avec :
ΔL* = L*T - L*R : différence de clarté
Δa* = a*T - a*R : écart de a
Δb* = b*T - b*R : écart de b
Indices T pour échantillon à mesurer et R pour l’étalon
de référence.
On peut également calculer la différence de chroma :
Le chroma étant défini par C*ab = √[ (a*)² + (b*)²]
Pour une comparaison approchée, l’expression de ΔE*
pourra être suffisante, mais des valeurs séparées de
Δa*, Δb*, ΔL* permettront de mieux tenir compte de
la sensibilité réelle de l’œil humain suivant la couleur.
L’œil est très sensible dans les couleurs proches du
gris, du beige, du blanc, du noir.
Les écarts admis devront être limités (par exemple
ΔE* ≤ 2,5 après vieillissement). En revanche, la sensibilité est beaucoup plus faible dans les couleurs
orange ou rouge et peut conduire à des tolérances
plus larges (ΔE* ≤ 6)
Pour aider à des comparaisons ou à des mesures
de différence plus pertinentes, différentes autres
méthodes ou formules ont été mises au point.
Le ΔE* CMC
Le système CMC (Color Measurement Committee),
surtout utilisé à l’origine dans l’industrie des textiles,
a été normalisé en Angleterre en 1988. Ce n’est pas un
nouvel espace, mais une modification du CIELAB du
point de vue de l’évaluation des différences de couleurs.
À la place des tolérances du ΔE*Lab qui correspondent

à des sphères dans l’espace colorimétrique, le CMC
définit mathématiquement des ellipsoïdes avec des
axes correspondant aux trois attributs d’une couleur
(teinte, saturation et luminosité).
Le système affecte à ces axes des coefficients qui sont
variables suivant les zones de couleurs. Par exemple,
les ellipsoïdes obtenus sont plus étroits et allongés
dans la zone des oranges, alors qu’ils sont plus larges
et plus ronds dans la zone des verts. D’une façon plus
générale, la taille et la forme des ellipses changent
lorsqu’on augmente la saturation. Comme la tolérance visuelle est plus grande en luminosité qu’en
chromaticité (teinte et saturation), les ellipsoïdes présentent leur plus grand axe parallèlement à l’axe des
luminosités L*.
Le ΔE*94
Adopté par la CIE en 1994, il se caractérise également
par l’introduction de paramètres de pondération pour
tenir compte du positionnement dans l’espace afin de
compenser la non-uniformité du CIELAB. Mais, ces
paramètres sont plus simples et le système précise
les conditions d’observation.
Les limites du ΔE* CIE 94 ont suscité la poursuite des
recherches d’équations plus sophistiquées de différences de couleur dans l’espace CIELAB aboutissant
en 2001, à la définition du CIE ΔE2000, ou ΔE00.
Dans l’attente de systèmes psychométriques réellement universels, la plupart des utilisateurs de la
colorimétrie se sont constitué des chartes de différences acceptables, basées sur leurs expériences et
variant selon les applications et les couleurs.

La mesure du jaunissement
ou Yellowness Index (YI)
Cet indice est déterminé selon les recommandations
de la norme ASTM méthode E-313 ou méthode D1925.
Bien que la mesure soit effectuée dans l’espace couleur X, Y, Z ancien, elle a l’avantage de quantifier par
un chiffre simple et caractéristique la tendance au jaunissement d’un matériau, d’une peinture, d’un vernis
d’un textile après une exposition en situation naturelle
ou en essai accéléré, par exemple : YI > 30 désigne un
jaunissement sensible, YI > 100 désigne un jaunissement important.

2.2. Les poussières

De très nombreuses activités humaines (circulation, industrie, agriculture, travaux publics…) mais
aussi la nature (terre, sable, pollens…) génèrent des
poussières conductrices ou qui peuvent le devenir
en combinaison avec l’humidité. À terme, des pénétrations importantes dans les matériels électriques
peuvent provoquer des dysfonctionnements, des
défauts d’isolation, voire initier des courts-circuits.
Souvent sournois et insidieux, ces défauts naissent
avec le temps et le manque d’entretien.
Des périodes de marche et d’arrêt, créant des pressions/dépressions dans les enveloppes, favorisent la
pénétration des poussières. Les systèmes de ventilation transportent énormément de poussières.
Les filtres ne peuvent tout arrêter et doivent être nettoyés régulièrement.

Dans les ambiances très polluées (ou très poussié
reuses), l’introduction de particules dans les
enveloppes peut être combattue en maintenant le
volume interne en légère surpression par rapport
à l’ambiance. Les dispositions, niveau de pression
et débits, précautions de réalisation, sont précisées
page 72.

Les locaux de service électrique, les tableaux,
les gaines techniques doivent faire l’objet d’un
nettoyage régulier par aspiration au titre de la
maintenance préventive.
La périodicité est à définir en fonction des
conditions locales, mais ne devrait pas excéder douze mois.
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Le code IP (indice de protection) définit le niveau de protection apporté.
La norme IEC 60529 prescrit les essais
à effectuer pour sa vérification.
Le niveau d’accessibilité aux parties
dangereuses également donné par
le 1er chiffre ou par une lettre additionnelle n’est pas traité dans ce
tableau (voir livre 10).
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< Si la chaleur s’ajoute
à la poussière, les
climatiseurs Legrand
apportent une réponse idéale
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Les échangeurs air/air Legrand
(4 modèles de 14 W/°C à 80 W/°C) permettent
un refroidissement très efficace dans les
ambiances les plus poussiéreuses

Règles générales pour le choix du 1er chiffre de l’IP selon les emplacements
■ IP 2x : emplacements ou locaux à usage domestique et tertiaire où il n’existe aucune quantité appréciable de poussières et où ne sont pas manipulés de petits objets. De nombreux locaux techniques de service et de commande sont
concernés.
■ IP 3x : emplacements ou locaux à usages industriels et assimilés (garages, bricolage) où sont manipulés de petits
objets (visseries, outils…) - salles de machines, ateliers de montage, de fabrication, de mécanique - emplacements
extérieurs : camping, chantiers, rues, cours, jardins, établissements forains, piscines…
■ IP 4x : conditions identiques à sévérité 3 mais avec présence de corps étrangers plus petits (fils, paille…) (locaux
agricoles d’élevage, ateliers de précision…).
■ IP 5x et 6x : emplacements ou locaux où il existe des quantités importantes (IP 5x) ou très importante (IP 6x) de
poussières (entrepôts de fourrage, greniers, granges, silos, ateliers de textile, de travail du bois, carrières, cimenteries, engrais, matières plastiques, sucreries…).

Si les modes de transport de l’eau (chute de gouttes,
pluie, jets…) sont faciles à identifier et les moyens
pour s’en protéger bien codifiés, il n’en est pas de
même de l’humidité de l’air dont la condensation peut
entraîner des dommages imprévisibles. À terme, l’eau
condensée peut représenter des quantités insoupçonnées avec les conséquences que l’on devine.
Ceci est particulièrement vrai pour les matériels
soumis à des variations cycliques de température.
À l’extérieur, ce sont les variations saisonnières, le
refroidissement nocturne, un orage par temps chaud,
le passage à l’ombre après l’ensoleillement…
Parmi ses nombreux composants, l’air contient
aussi de l’eau sous forme de gaz : c’est la vapeur
d’eau qu’il ne faut pas confondre avec l’eau en
suspension comme le brouillard ou la buée.
On appelle humidité absolue Q, la masse d’eau
sous forme de gaz (vapeur) contenue dans une
quantité d’air donnée. Q est exprimé en kg d’eau
par kg d’air sec. Une masse d’air donnée ne peut
contenir, pour une température donnée, qu’une
quantité maximale d’eau appelée humidité absolue maximale QM. Au-delà de cette
quantité, l’air est saturé et la vapeur passe
à l’état liquide, c’est la condensation. Ce point
de saturation est nommé point de rosée
(par assimilation à la rosée du matin). Plus l’air
est chaud et plus il peut contenir d’eau sous
forme de vapeur. On définit ainsi une courbe dite
courbe de rosée qui caractérise la quantité d’eau
sous forme de vapeur que peut contenir l’air en
fonction de la température.
Dans la pratique, le terme d’humidité relative
HR (ou degré hygrométrique) est souvent utilisé ; il exprime le rapport (en %) de la
quantité Q de vapeur d’eau présente dans l’air
à une température donnée (humidité absolue)
sur la quantité maximale QM que peut contenir
l’air à cette température.
HR (%) = Q/QM x 100. Connaissant QM (courbe de
rosée), on peut calculer l’humidité relative pour
différentes températures et définir un réseau de
courbes, dit diagramme de Mollier. On constate
sur ce réseau que pour une humidité absolue
donnée, l’humidité relative est inversement proportionnelle à la température.

À l’intérieur, ce sont les cycles de marche et d’arrêt,
le lavage à l’eau froide, la coupure du chauffage en
période d’inoccupation, les écarts de température
importants dans certains locaux (papeterie, agro
alimentaire…).

< Essai en enceinte
climatique permettant
de recréer les conditions
d’humidité et de
condensation
Humidité absolue
(kg d'eau/kg d'air sec)

100%

0,045

90%
80%
70%

0,040

60%
0,035

50%
Courbe de rosée

0,030
40%

0,025
0,022
0,020

30%

0,015

20%

0,010
0,008
0,006
0,004
0,002

10%

Température de l'air (°C)
0

10

20

27 30

35

40

50

Sur l’exemple de la courbe : 1 kg d’air (soit environ 1 m3)
à 30 °C et 80 % HR contient 0,022 kg de vapeur d’eau.
Si cet air est chauffé à 35 °C, la quantité d’eau ne change
pas, mais l’humidité relative n’est plus que de 60 %.
Si ce même volume d’air est refroidi à 27 °C, l’humidité
relative est de 100 %, le point de rosée est atteint.
La différence de température (3 °C dans l’exemple) est
nommée “écart psychrométrique”.
Si ce même air est maintenant refroidi à 20 °C, l’humidité
absolue maximale sera maintenant de 0,015 kg. Il y aura
donc condensation d’une masse d’eau égale à 0,022 0,015 = 0,007 kg, et qui sera passée sous forme liquide.
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2.3. L’humidité
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Pour éviter la condensation, il faut maintenir l’humidité relative à une valeur inférieure à 100 %. La
température ne doit donc pas descendre en dessous
du point de rosée. Pour chaque application, il faudrait
connaître avec précision les différents paramètres
influents, ainsi que l’apport de chaleur dû à l’appareillage.
On pourra, à titre indicatif, retenir les valeurs suivantes pour le climat français.
Saison

T° de condensation
(point de rosée)

T° minimale
nocturne

∆t

Hiver
Printemps
Automne
Été

+ 4°C

- 5°C

+ 9°C

+ 18°C

0°C

+ 18°C

+ 28°C

+ 20°C

+ 8°C

La valeur ∆t indique la différence entre la température
minimale nocturne et la température du point
de rosée. C’est donc la valeur de l’échauffement
minimum à maintenir pour éviter la condensation.
Les courbes ci-dessous permettent de déterminer
la puissance de chauffage à installer en fonction
de ∆t et de la surface corrigée de dissipation Sc
de l’enveloppe (voir calcul de Sc, page 115).
Les résistances de chauffage Legrand sont autorégulées (PTC). Elles peuvent être asservies à un
thermostat d’ambiance, à un inter crépusculaire,
au fonctionnement de l’appareillage.
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Puissance du chauffage nécessaire
en fonction de ∆t
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Sc au-delà de 1 m2

Sc jusqu’à 1 m2
P (W)

25°C

800
t max
25°C

P (W)
400

20°C
15°C

200

10°C

100

5°C

0,5

1 Sc (m2)

t max
15°C

700

200

1,5

2

2,5

Rôle des dispositifs de commande
■ Le thermostat, dispositif le plus courant, assure le
maintien d’une température minimale (alimentation des
résistances lors de la baisse de température). La condensation est normalement évitée mais un fonctionnement
inutile est possible (temps froid et sec par exemple).
Il est conseillé d’installer un thermostat lorsque l’écart
entre les températures ambiantes minimale et maximale
est important (> 10 °C)
■ L’hygrostat permet une commande précise des

5°C

■ L’hygrothermostat associe les avantages du thermostat

100
0 1

En complément des résistances chauffantes, il est
recommandé d’installer un ou plusieurs kits de
brassage interne notamment pour les enveloppes de
grandes dimensions ou à forte densité de composants.
Un contact de porte est également conseillé pour les
enveloppes destinées à être ouvertes régulièrement.

10°C

400
300

Règle de calcul approché pour déterminer
la puissance de chauffage :
- Locaux fermés non chauffés :
prévoir 0,4 W/dm3 de volume de l’enveloppe
- Installations extérieures :
prévoir 1 W/dm3 de volume de l’enveloppe.

résistances directement à partir de la valeur d’humidité
relative. Il prévient la formation de condensation mais
il n’assure pas le maintien d’une température minimale
nécessaire au fonctionnement de certains appareils
(électronique, bi-lames…).

600
500

300

0

20°C

< Les résistances de
chauffage Legrand, de
20 à 350 W, pilotées
par thermostat ou
hygrostat permettent
une véritable gestion
thermique
des enveloppes

3 Sc (m2)

et de l’hygrostat, il permet une commande optimisée.
Ses deux contacts indépendants peuvent également être
utilisés pour commander de manière coordonnée un ventilateur de brassage et une résistance chauffante.

2.4. Les chutes d’eau et les projections d’eau

Si l’humidité représente une forme indirecte d’apport d’eau difficile à maîtriser sous sa forme gazeuse de vapeur d’eau,
la forme liquide de l’eau doit bien sûr aussi ne pas pénétrer
dans les matériels électriques. Corrosion, dégradation
des contacts, diminution de l’isolation sont autant d’effets
néfastes dont il faut se préserver pour assurer la pérennité
des équipements.
Bien évidemment, il faut choisir des matériels et enveloppes
dont l’indice de protection est adapté au lieu d’installation,
pour éviter la pénétration directe de l’eau sous forme liquide.

^ Essai de protection contre les
projections d’eau IP x6

Règles générales pour le choix du 2e chiffre de l’IP selon les emplacements
midité se condense occasionnellement sous forme de
gouttes d’eau. Le taux d’humidité (vapeur d’eau) peut
être élevé sur de longues périodes (caves, celliers, lingeries, toilettes, séchoirs, sous-sol, vérandas,
laboratoires, chaufferies, ateliers, garages, salles
de lavabos individuels, entrepôts de combustible, certains magasins de stockage…).

■ IP x4 : emplacements ou locaux dans lesquels les

matériels sont soumis à des projections d’eau (boucheries, charcuteries, crémeries, fabrication de pâte
à papier, raffineries…). Cette sévérité et celles
au-dessus sont applicables pour les emplacements
extérieurs non couverts (rues, cours, jardins,
terrasses…).

■ IP x5 : emplacements ou locaux qui sont couram-

emplacements ou locaux types. On pourra néanmoins
l’appliquer lorsqu’il existe des risques que les gouttes
d’eau ne tombent pas verticalement suite à l’effet du
vent (terrasses couvertes par exemple) ou que le produit
ne soit pas installé dans les conditions de position pour
lequel il est prévu (faux aplomb, sol en pente…).

ment lavés à l’aide de jets (locaux à poubelles, cours,
jardins, plages de piscines, élevages de volailles, porcheries, étables, salles de traite, écuries, carrières,
chaînes d’embouteillage, laiteries, laveries, lavoirs
publics, fromageries, abattoirs, teintureries, sucreries,
tanneries, poissonneries, chantiers, quais de déchargement…).

■ IP x3 : emplacements ou locaux dans lesquels l’eau

■ IP x6 : emplacements ou locaux qui sont soumis

■ IP x2 : cette sévérité n’est pas spécifiée pour des

ruisselle sur les murs et le sol (buanderies, vides
sanitaires, chambres frigorifiques, surpresseurs, station de vapeur ou d’eau chaude, locaux de recharge de
batterie, salles de lavabos collectifs, entrepôts
d’alcools, chais, caves de distillation, serres,
établissements forains, divers entrepôts, fabrication
d’engrais, de détersifs, de colles, de peintures, de spiritueux, de vernis…).

à des vagues d’eau ou des paquets de mer (jetées,
plages, quais, pontons, aires de lavage…).
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■ IP x1 : emplacements ou locaux dans lesquels l’hu-
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Les essais d’étanchéité prescrits par la
norme IEC 60529 (voir page précédente) sont
adaptés aux cas d’installation les plus courants des climats tempérés. Des applications
spécifiques peuvent requérir des exigences
différentes ou plus sévères qu’il importera
de bien identifier pour s’assurer des performances des produits choisis, par exemple :
marnage ou déluge pour les installations
offshore, lavage à haute pression, formation
de glace, voire fonctionnement sous glace,
charge de neige…
La pluie ainsi que la neige peuvent être
transportées par le vent et pénétrer dans les
enveloppes des produits par des fentes et
interstices même très réduits. Le phénomène
de transport est d’autant plus accentué que
le produit est proche d’une surface (sol) ou
d’une paroi (murs, poteaux, toitures…) sur
lesquelles une accélération de la vitesse du
vent et des turbulences vont se produire.
Le niveau minimal du code IP X4 normativement nécessaire pour les produits installés
à l’extérieur n’est pas forcément suffisant
pour simuler ces conditions. Des dispositions
complémentaires (auvent, larmier, débord,
recouvrement, chicane…) peuvent être
nécessaires. L’emploi de produits étanches
aux jets d’eau IP X5 constitue souvent la solution pratique de référence.

l’agroalimentaire. Hormis la température et les produits additifs lessiviels, deux caractéristiques des
appareils sont essentielles. Ce sont la pression en
sortie de buse et le débit.
Ces deux critères déterminent la “pression d’impact”
qui traduit à la fois l’efficacité mais aussi la contrainte
appliquée vis-à-vis de l’étanchéité des produits. Les
constructeurs de laveurs utilisent les mêmes critères
et parlent de puissance de nettoyage. Celle-ci est
fonction du débit et de la pression dans une formule
empirique simple qui permet de comparer les appareils entre eux :
P Nettoyage = Débit (l/h) x Pression (bar)/360

Caractéristiques indicatives habituelles des
nettoyeurs à haute pression(1)
Pression
(bars)

Débit
(l/min)

Pression d’impact
(lPa)

80

8

20

100

10

25

120

8

25

120

12

40

150

15

75

180

20

100

200

30

200

(1) valeurs mesurées à 250 mm de la buse
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Le lavage à haute pression ou “au Kärcher™”, dont la
marque est passée dans le langage commun est utilisé dans tous les domaines d’activité.
Il existe des appareils adaptés à chaque besoin :
laveurs pour petit entretien à usage grand public,
laveurs polyvalents pour usage professionnel, laveurs
à débit plus élevé pour travaux de nettoyage importants (bâtiments, machines…), laveurs pour travaux
difficiles (agricole, sylvicole), décapage avant peinture
et ravalement, laveurs à fort débit pour usage intense
et nettoyages très difficiles (industrie, collectivités,
aires de stockage, rues, places…).
Des laveurs à eau chaude voire en phase vapeur sont
également utilisés dans de nombreux domaines dont

^ Lavage à haute pression dans l’industrie agroalimentaire : les
machines mais aussi les appareils électriques et les prises de
courant sont soumises à des contraintes spécifiques d’étanchéité
et de robustesse

Historiquement les essais simulant le lavage à haute pression étaient abordés par la norme DIN 40050 part 9
qui proposait un essai sévère destiné aux véhicules routiers (IP9k) et par la NordTest method NT elec023
“Tightness against water jets originating from high pressure cleaning processes” qui proposait
notamment une méthode de calibration pertinente basée sur la mesure de la “pression d’impact” à travers
une fente calibrée sur laquelle le jet est appliqué.
La norme des indices de Protection IEC 60529 (Code IP) inclut depuis août 2013 un additif A2 un essai d’étanchéité représentatif du lavage à haute pression et à haute température (80 °C) des équipements de grandes
dimensions (> 250 mm) avec un équipement manuel qui reprend les mêmes principes.
Cet essai vient en complément de l’essai automatisé qui existait déjà dans la norme ISO 20653 pour les produits de petites dimensions.
L’indication de la conformité à l’essai à haute pression est donnée par le chiffre 9 dans le code IP.
Il est important de rappeler que de la même manière qu’un essai d’immersion IP X7 ou IP X8 ne présume
pas de la conformité à des niveaux d’étanchéité inférieurs ; l’essai à haute pression ne présume pas de la
conformité aux niveaux inférieurs au chiffre 9. On doit donc clairement désigner celui-ci sous une forme
restreinte IP X9 ou sur une forme multiple comme par exemple IP X5/X9, IP X6/X9, IP X7/X9, IP X8/X9,
IP X5/IP X7/IP X9, IP X5/IP X8/IP X9, IP X6/IP X7/IP X9, IP X6/IP X8/IP X9.

90°
60°

R 125 ± 25 mm

30°

2 mm

Appareil pour des essais manuels

150 mm

Dispositif d’essai automatisé pour les produits de petites dimensions
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En dehors des conditions climatiques locales
(voir page 35), il est indispensable d’appréhender
les caractéristiques spécifiques au lieu d’installation.
La contamination de l’atmosphère naturelle est
causée par les effluents chimiques des activités
industrielles, par les polluants des véhicules à moteur
et des chauffages ou bien encore par les aérosols
salins des bords de mer. D’autres substances :
spores, moisissures… peuvent aussi être transportées
dans l’atmosphère.
Il n’y a donc pas une mais des “atmosphères”, avec la
difficulté réelle qu’il y a à véritablement désigner et
quantifier les agents actifs de l’environnement qu’ils
soient chimiques, ou biologiques en plus des agents
climatiques.
Les “atmosphères” étant de nature et de composition
variables à l’infini, il est clair que le choix d’un produit
et de ses caractéristiques, gardera toujours une part
d’empirisme ou l’expérience sera essentielle même
si l’on peut donner quelques règles générales pour
les acceptions habituelles d’atmosphère industrielle,
maritime, tropicale…

Le “taux d’acidité forte”
Pour estimer l’effet corrosif d’une atmosphère à tendance acide (type industrielle ou urbaine), on peut
effectuer une approximation avec le “taux d’acidité
forte” du lieu considéré. Cette donnée peut être obtenue auprès des services météorologiques ou des
organismes locaux de surveillance de la pollution.
Des taux moyens de moins de 50 µg/m3 se rencontrent
dans les lieux pas ou peu pollués (niveau 1), des taux
de 50 à 100 µg/m3 dans les lieux pollués (niveau 2) et
des taux supérieurs à 100 µg/m3 dans les lieux très
pollués (niveau 3). Des corrélations a priori peuvent
être faites entre ces niveaux et la tenue à la corrosion
des enveloppes en extérieur.
Les coffrets Atlantic et les armoires Altis peints sont
adaptés à une exposition permanente de niveau 1 et
momentanée de niveau 2.
Les enveloppes Marina ou Atlantic Inox 1.4307 sont
adaptées à l’exposition permanente au niveau 2 et
momentanée au niveau 3. L’exposition permanente au
niveau 3 impose l’inox 1.4404.

> L’environnement industriel

On y trouve en quantité variable : des oxydes d’azote,
des oxydes de carbone, des hydrocarbures, des
dérivés soufrés (dioxyde de soufre SO2 et hydrogène
sulfuré H2S), du chlore, de l’ammoniac, de l’ozone,
des halogénures d’hydrogène (bromures, fluorures,
iodures).
Les zones à forte pollution industrielle sont très
corrosives. Les oxydes de soufre (activité industrielle
et chauffage) et les oxydes d’azote (transports) sont
les principaux précurseurs des pluies acides.
Combiné à l’eau, le chlore est également un élément
corrosif des ferreux et des aciers inoxydables alors
que l’ammoniac est cause d’attaque des alliages
cuivreux. Tous les halogénures, même à faible
concentration, sont extrêmement corrosifs.
Autant d’éléments dont l’agressivité est augmentée
par la température et l’humidité.

> L’environnement pétrochimique offshore

Bien que non normativement désignée comme un
type d’atmosphère spécifique, les conditions propres
aux installations pétrochimiques de pleine mer réunissent à la fois les contraintes des atmosphères
industrielles (gaz corrosifs) et celles de l’atmosphère
maritime (humidité, sels…). Les solutions retenues
doivent être particulièrement étudiées. L’usage
d’acier inoxydable allié au molybdène (1.4307) est
généralement prescrit. Des épaisseurs minimales
de zinc de 100 µm sont nécessaires. Des traitements
alliés à l’aluminium (aluzinc) ou d’aluminium pur
(Alupur®) sont plus performants.
Certains métaux comme le cuivre peuvent aussi subir
des attaques importantes et des alliages spécifiques
de bronze sont requis.

Elle est caractérisée par une présence constante
d’humidité et d’agents chimiques tels que les chlorures
de sodium et de magnésium, et les sulfates.
Les chlorures constituent un danger important de
corrosion par piqûres. Toute discontinuité du revêtement protecteur se traduira par une attaque en
profondeur du métal sous-jacent. Il est donc capital
de n’utiliser si possible que des matériaux difficilement attaquables (acier inoxydable, aluminium,
matières plastiques ou composites). L’utilisation du
fer n’est possible qu’en le recouvrant et en l’isolant
totalement du milieu ambiant : traitement épais tel
que la galvanisation au trempé ou système de peinture multicouches régulièrement renouvelé (principe
de coques de navires).

Les contraintes de l’atmosphère maritime
sont variables et les effets de corrosion
essentiellement dus aux embruns.
Ils peuvent être directs (éclaboussures) ou
transportés par le vent. C’est pourquoi,
l’exposition réelle à ce dernier est un élément
essentiel à considérer en bord de mer.
C’est d’ailleurs pendant la mauvaise saison
(pluies, tempêtes) que l’attaque corrosive
est la plus marquée.

^ Plate-forme pétrolière : un cocktail
de contraintes climatiques et
corrosives particulièrement sévère

Les conditions d’environnement 

> L’environnement maritime
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> L’environnement tropical et la tropicalisation
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À l’origine, le terme de tropicalisation avait effectivement pour objet de qualifier une protection
particulière contre les agents climatiques et bactériologiques propres aux régions intertropicales.
Avec le temps, le terme de tropicalisation s’est généralisé et désigne maintenant le fait d’adapter un
matériel ou un équipement technologique à des conditions de l’environnement plus sévères que la normale
y compris dans d’autres zones du globe.
Pourtant largement utilisé dans le langage commun,
le terme de tropicalisation ne relève pas d’une définition normalisée précise. En général, on applique
un “traitement de tropicalisation” pour améliorer le
niveau de performances d’une ou de plusieurs des
caractéristiques suivantes.
1 – Une résistance à la corrosion nécessitée par une
forte humidité ou par un milieu atmosphérique sévère
(pollution industrielle…) ou par des agents agressifs
particuliers (embruns…) ou par la concomitance de
plusieurs de ceux-ci.
2 – Une résistance à la flore (moisissures) souvent en
lien avec la contrainte précédente notamment la forte
humidité. La faune (rats, termites, blattes) peut également constituer un facteur d’agression spécifique.
3 – Une résistance à une exposition climatique plus
sévère que la normale conjuguant chaleur, insolation
et humidité importantes. L’analogie aux climats tropicaux et équatoriaux est ici bien réelle.
4 – Enfin, on parle aussi de tropicalisation pour des
conditions thermiques plus élevées (notamment pour
les produits électriques) ; ce qui peut amener à les
déclasser en puissance ou à choisir des composants
plus performants.
Il ne peut pas exister de réponse “tropicalisation”
universelle qui couvre l’ensemble de ces critères. Il
convient donc de bien comprendre le ou les besoin(s)
exact(s) pour adapter les matériels en conséquence.
Si la définition du terme de tropicalisation a dérivé,
il n’en reste pas moins que les produits destinés à
certaines zones tropicales et équatoriales doivent
toujours recevoir une protection particulière. Ce sont
particulièrement les régions de climats dits “chaud
et humide” (sud-est des USA, Amérique centrale,
Afrique centrale, océan indien…) et “chaud et humide

constant” caractéristique des régions équatoriales
(Afrique, Amazonie, Bengale, Indonésie…)
Dans ces zones, les valeurs moyennes des températures maximales sont de l’ordre de 35 °C (absolu
45 °C) et celles d’humidité de plus de 95 % d’humidité
relative (HR) pour 30 °C à certaines époques de l’année voire en permanence Un ensoleillement très élevé
(indice UV) y est souvent associé.
D’autres facteurs doivent également être considérés
dans ces régions comme la présence de moisissures,
de mousses et lichens, d’insectes (termites), de pollens…
La norme IEC 60721 propose une identifica‑
tion précise de tous les facteurs potentiels
de dégradation : climatiques mais aussi
chimiques, biologiques, zoologiques…
Les normes IEC 60721‑3‑3 (Classification
des groupements des agents d’environne‑
ment et de leurs sévérités – Utilisation à
poste fixe, protégé contre les intempéries)
et IEC 60721‑3‑4 (Utilisation à poste fixe, non
protégé contre les intempéries) permettent de
classifier de manière très précise (11 niveaux)
les conditions climatiques de température et
d’humidité : d’extrêmement froid (3K1/4K1)
à chaud et humide constant (3K8L/4K8L). De
plus ces normes prévoient des classifications
définissant la présence de conditions biolo‑
giques particulières de type faune ou flore
(3B1/4B1 ou 3B2/4B2) ou de substances chimi‑
quement actives (4 niveaux de C1 à C4)
Bien qu’elle soit ancienne et de moins en
moins utilisée, la classification du guide fran‑
çais UTE C 63‑100’ novembre 1978) reste dans
le langage commun une manière de différen‑
cier les produits “standard” (exécution I) des
produits “tropicalisés” (exécution II). Dans
la pratique, avec l’amélioration qualitative
des produits dans les dernières décennies,
la seule différenciation des niveaux d’essais,
chaleur humide et brouillard salin, requis par
ce document n’est plus adaptée. Tous les pro‑
duits ou presque sont devenus d’exécution II.

• Les moisissures
Il est très rare dans les faits de disposer des éléments
précis d’exposition et les prescriptions de protection restent forcément empiriques. Mais l’élément
déterminant dans le processus de développement
des moisissures est l’humidité. Celles-ci croissent
potentiellement de plus en plus à partir de 65 % HR
avec un optimum de température compris entre 15 °C
et 40 °C. La bonne ventilation est donc un élément primordial pour limiter leur prolifération.
Il faut aussi savoir que les moisissures peuvent se
développer sur toutes les surfaces qu’elles soient
minérales, métalliques ou bien sûr organiques comme
le bois ou les plastiques. Leur développement est
simultanément végétatif et reproductif (spores). Elles
s’étendent sur les surfaces (mycélium) surtout si elles
peuvent en tirer des substances nutritives.
La plupart des moisissures sont aéroportées et proviennent de sources externes aux locaux. Elles s’y
développent si elles y trouvent des conditions propices.
Les genres Alternaria ou Cladosporium sont particulièrement étudiés pour leur caractère allergène mais
de nombreuses autres moisissures peuvent être en
cause pour leur action sur les matériels ; sont notamment cités certains genres d’aspergillus (niger et
terreus) ou penicilicium (ochrochloron).
La norme IEC 60068-2-10 propose une méthode
d’exposition permettant d’évaluer la croissance de différentes moisissures types sur les matériaux.

Il peut être difficile de faire
visuellement la différence entre le
développement de moisissures et celui
de mousses ou de lichens comme sur la
photo ci-contre.
Mais dans tous les cas, l’observance
de règles strictes de nettoyage et
de désinfection selon un programme
prédéfini est un élément déterminant
de la durabilité des équipements.
Il est conseillé de se rapprocher d’organismes
compétents pour toutes questions relatives
à ce sujet complexe. En France on peut citer
le RNSA (Réseau National de Surveillance
Aérobiologique), le Laboratoire CONIDIA
69650 Quincieux, le Département de cryptogamie du Muséum National d’histoire naturelle
de Paris ou bien encore les différents laboratoires universitaires spécialisés associés
ou non à des hôpitaux (Toulouse, Dijon,
Limoges…).

Les conditions d’environnement

À noter que les problèmes liés aux moisissures (voir
ci après) ne sont pas propres à ces régions d’autant
que leur évolution semble avérée dans les zones tempérées même si les causes sont difficiles à identifier :
changement climatique, pratiques agricoles, accroissement des populations… Si les études portent surtout
sur les aspects sanitaires (allergies), la dégradation
des matériaux liés aux constructions très isolées (ventilation réduite), à l’usage accru de plastiques n’est
pas à négliger et doit faire l’objet de choix et de prescriptions adaptés.
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• La faune
Bien que les rongeurs et les rats en particulier ne
soient pas associés directement à la notion de tropicalisation, il n’en reste pas moins qu’il s’agit là d’un
risque réel qu’il convient de considérer particulièrement dans les passages sous-terrains ou au niveau
du sol. Les rats attaquent l’isolation de tous les câbles
non protégés, avec les risques de court-circuit et
d’incendie qui peuvent en découler et vont même
jusqu’à couper les âmes des conducteurs à bas niveau
(antennes, téléphonie, informatique…). La seule
protection efficace lorsque l’éradication n’est pas possible est de passer les conducteurs dans des gaines
ou des goulottes métalliques fermées aux extrémités.
Dans les installations extérieures, les rats, les taupes,
les fourmis et même les vers peuvent remonter des
quantités importantes de terre dans les équipements
et il faut donc, à l’instar des termites, interdire tout
accès depuis le sol.
Si on en revient à la notion de tropicalisation dans sa
première acception, les insectes très nombreux dans
les milieux tropicaux constituent le risque faunistique
le plus important ; les blattes ou cafards et les termites étant les plus actifs. Comme les fourmis, les
blattes répandent d’abondantes déjections corrosives
pour de nombreux métaux alors que les termites s’attaquent aux matériaux cellulosiques (bois, papier…)
pour se nourrir, mais plus largement à tout ce qui
se trouve sur leur passage. Là aussi les moyens de
défense sont limités : ils passent par une interdiction
d’accès (barrières métalliques) et par la maîtrise des
conditions d’humidité.
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Termites et blattes sont les insectes les plus actifs

• Les agents de corrosion
Considérée dans le cadre de la tropicalisation, la
protection anticorrosion devrait être prescrite uniquement lorsque les agents de corrosion atteignent un
degré inhabituel.
Il n’existe pas de règles mais on peut en général
considérer que la question doit se poser à l’intérieur
des locaux pour toutes les applications liées à des
processus très agressifs (activités chimiques ou
agroalimentaires par exemple) et à l’extérieur pour
les installations industrielles sévères (pétrochimie par
exemple) ou marines (bord de mer, frange côtière) et
à fortiori de pleine mer.
Si on considère la classification de la norme
ISO 12944‑2, ces expositions correspondent sensiblement aux catégories C4, C5I et C5M (voir chapitre
corrosion page 75).
Pour définir avec précision la protection supplémentaire que doit apporter la tropicalisation, on
peut utiliser les normes de la série IEC 60721
(niveaux C3 et C4 sans liens avec les désignations de
l’ISO 12944‑2) qui permettent de préciser les agents
de corrosion présents (dioxyde de soufre, hydrogène
sulfuré, sels et chlorures, chlore, ammoniac, ozone,
oxydes d’azote…) et leur concentration probable.
Les niveaux C3 et C4 correspondent aux classes AF3
et AF4 de la norme IEC 60364‑5‑51.

Exemples de préconisation d’aciers galvanisés et d’aciers inoxydables
pour différentes atmosphères.
Classe de corrosivité
de l’environnement

Post galvanisé
par immersion
à chaud avec
épaisseur
minimum de
zinc de 45 µm
selon ISO 1461

Post galvanisé
par immersion
à chaud avec
épaisseur
minimum de
zinc de 70 µm
selon ISO 1461

Post galvanisé
par immersion
à chaud avec
épaisseur
minimum de
zinc de 85 µm
selon ISO 1461

Acier
inoxydable
grade 1.4301
selon EN 10088
(AISI 304)

Acier
inoxydable
grade 1.4306
ou 1.4307
selon EN 10088
(AISI 304L)

Acier
inoxydable
grade 1.4401
selon EN 10088
(AISI 316)

Acier
inoxydable
grade 1.4404
selon EN 10088
(AISI 316L)

A : intérieur sec et non
corrosif
B : légèrement ou momentanément corrosif
C : possiblement agressif /
humide intérieur
D : modérément agressif /
humide rural extérieur
E : agressif industriel mixte
urbain / rural
F : Très agressif / industriel
sévère
G : très agressif / marine
Très agressif enterré
H : très agressif / petrochimique

Ne convient pas à l’environnement type
Possible sous conditions (protection locale, concentration réduite d’agents agressifs)
Convient normalement pour l’environnement type
Pour service très sévère ou agents agressifs en forte concentration

• Classification par rapport à la température
On considère en général que la température ambiante
de l’air n’excède pas 40°C dans des conditions définies
comme normales. Les niveaux 3K6, 3K7ou 3K8 (IEC
60721-3-3) ou 4K4 (IEC 60721-3-4) font référence à des
valeurs d’ambiante de 55 °C et 70 °C qui peuvent se
rencontrer dans certains locaux ou certains climats.
La limite de 40 °C constitue donc assez logiquement la
frontière au-delà de laquelle, les produits doivent être
spécifiquement étudiés pour fonctionner. La désignation commerciale de « tropicalisation » pourra alors
être utilisée au sens étendu du terme pour désigner cet
usage au-delà du standard même si elle ne considère
que l’unique critère de la température.

Si on fait l’analogie avec les composants électroniques, on constate qu’ils sont habituellement fournis
dans trois classes de température ambiante de service : commerciale (0 °C à +70 °C), industrielle (-40 °C
à +85 °C) et militaire (-55 °C à +125 °C). Mais là
encore, il faut être prudent puisque les températures
en référence correspondent à celles du microenvironnement du composant installé dans le produit ; ce
qui explique le décalage de valeurs par rapport aux
limites précédentes. Dans la même approche simplifiée, on trouvera une version tropicalisée systématique
pour le militaire, optionnelle pour les composants
industriels et non proposée pour la version de base.

Les conditions d’environnement

On pourrait dans ce cadre considérer que les classes F, G, H relèvent de l’appellation générique “tropicalisé”
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Attention aux assimilations
Les fabricants de composants pour les zones à risque
d’explosions (marquage Ex) doivent indiquer la température max (en °C) de la surface du composant
pouvant par exemple entrer en contact avec des poussières. Cette température ne doit pas être confondue
avec la température maxi de fonctionnement.
De la même manière, les températures limites des
isolants des fils et vernis (transformateurs, moteurs…)
désignées par des lettres Y (90 °C), A (105 °C), E (120 °C),
B (130 °C), F (155 °C), H (180 °C), C (>180 °C) n’ont
pas de rapport direct avec la notion de tropicalisation
notamment pour leur résistance à l’humidité. La seule
désignation de la classe de température n’est donc
pas suffisante pour garantir cette exigence.

Désignation des produits tropicalisés

Les conditions d’environnement

Bien qu’elle ne soit pas encore systématique, l’utilisation de la codification des normes de la série IEC 60721
permet de désigner au mieux les critères de la tropicalisation que sont les conditions climatiques (lettres K),
les conditions biologiques (lettre B) et les substances
chimiquement actives (lettre C).
Les peintures des coffrets et armoires Altis™ et
Atlantic sont classées K6/K7, B1 et C3 en standard. En
version tropicalisée, le niveau atteint est K8, B1 et C4.
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•La conception et la mise en œuvre de la
tropicalisation
La prise en compte des risques inhérents aux milieux
nécessitant une « tropicalisation » passe à la fois
par un choix de matériaux (matières plastiques
notamment), de protection (peintures et traitements
de surface) aptes à des conditions de service plus
sévères. Mais elle passe aussi par une mise en œuvre
adaptée des produits qui tout aussi importante.
Les installations doivent être rendues inaccessibles à
la faune. Pour combattre le développement des moisissures, l’humidité doit être combattue efficacement

par des ventilations appropriées mais qui ne doivent
pas laisser enter les insectes. À noter que le choix
des matériaux est ici prépondérant ; l’acier inoxydable constituant la meilleure réponse (voir tableau
page 101).
Beaucoup de matières plastiques ou de peintures
peuvent se couvrir rapidement de microorganismes.
Par exemple, les matières dites alimentaires, comme
le polyoléfine (PE, PP), le polytétrafluoroéthylène
(Teflon™), le polyteraphtalate d’éthyléne (PET) ; le
polycarbonate (PC) n’opposent pas de résistance à
la croissance des bactéries ou des moisissures. En
contrepartie, elles ne constituent pas un apport à leur
croissance et sont facilement nettoyables. D’autres
matériaux comme le polyamide ou le polyester sont
naturellement peu sensibles aux moisissures mais
peuvent favoriser leur ancrage selon leur état de surface (rugosité) ou la présence de certains adjuvants.
L’utilisation de fongicides inclus au matériau ou appliqués a posteriori pose des problèmes de toxicité et de
pollution. Dans tous les cas, la meilleure protection
passe par un programme de nettoyage régulier
qui évitera que le processus de dégradation
ne s’autoalimente.

< Les coffrets
Atlantic Inox
sont parfaitement
adaptés aux climats
tropicaux

3 Les applications

particulières

3.1. Les applications agroalimentaires

Les locaux destinés à l’activité agroalimentaires (cuisines, laboratoires, ateliers, magasins, aires de vente
ou de stockage…) peuvent présenter des caractéristiques ambiantes extrêmement variables.
En même temps, les matériels installés ou utilisés dans ces locaux sont soumis à des contraintes
chimiques particulières et à des exigences d’hygiène
et de nettoyage très codifiées.
Il est vrai que la sécurité alimentaire en dépend…

la composition de la denrée et altérer les propriétés organoleptiques de la denrée alimentaire. Ils ne
doivent pas non plus absorber de liquides alimentaires.
En plus de ce principe de base, les règles de conception des produits, ustensiles et matériels pour
l’agroalimentaire doivent prendre en compte des exigences d’hygiène (nettoyage et de désinfection) des
critères de puretés, de migration, de contact buccal
applicables à certains de ces constituants
Au travers des pratiques habituelles de qualité HACCP
(Hazard Analysis Critical Control Point), la normalisation et la réglementation prescrivent les principes de
bonne conduite à tenir.
En France, le FD V01-006 édité par l’AFNOR constitue le document qualité de référence (équivalent aux
normes ISO9000)

Zones

Alimentaire

Éclaboussures

Bio-compatibilité et
inertie des matériaux

•

Protocole de
bio-nettoyage

•

•

Méthode et agents
de nettoyage

•

•

Hors
alimentaire

•
 Les conditions d’environnement

Dans les locaux alimentaires les enveloppes des
matériels peuvent se couvrir d’une contamination de
surface sous forme de particules, de dépôts nutritifs
ou de graisses volatiles condensées. Dans ces milieux
souvent humides, les moisissures peuvent alors en
tirer leurs éléments nutritifs et de ce fait dégrader les
surfaces sous-jacentes si elles sont elles-mêmes de
nature organique (peintures, plastiques, bois…). Elles
peuvent aussi entretenir une flore pathogène incompatible avec l’hygiène nécessaire.
La compatibilité biologique des matériaux est définie
par un principe nommé d’inertie. Les matériaux ne
doivent pas céder des constituants dans une quantité dangereuse pour la santé (de l’homme et de
l’animal), entraîner une modification inacceptable de

La conception d’installations pour l’agroalimentaire
implique en premier lieu de connaître l’usage auquel
est destinée la machine, l’appareil ou l’ustensile
soumis à étude.
Dans cette même logique, les appareils et installations
électriques, par nature nécessaires à toutes les étapes
de fonctionnement des processus alimentaires doivent
également être adaptés. Leur choix et leur mise en
œuvre sont donc particulièrement importants. Le
tableau ci-dessous en donne une vue synthétique qui
facilite la compréhension entre la problématique des
matériaux et de leur contact avec les aliments et la
problématique de l’hygiène et du nettoyage des appareils et installations.
Les contraintes vont croissantes avec la proximité des
aliments. Les exigences de conception et d’exploitation aussi.
Ainsi peut-on discerner trois zones nommées : alimentaire, d’éclaboussures et hors alimentaire.

Les conditions d’environnement

> Un discernement essentiel
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Dans la première, les aliments sont manipulés et
intégrés dans la chaîne alimentaire ; on parle de matériaux au contact bien que l’approche décrite ici se
limite aux machines et équipements et ne traitent pas
des récipients et ustensiles voire des emballages.
Dans la deuxième des parcelles d’aliments peuvent
être présentes et mises en contact mais ne sont pas
réintégrées dans la chaîne alimentaire.
La troisième zone est celle dite hors alimentaire.
Son éloignement doit être suffisant pour ne pas être
contaminée par des aliments ; elle est généralement
réservée aux servitudes telles que les circulations,
les distributions d’énergie. Des dispositions pratiques
pour les cheminements de conducteurs en milieu
agroalimentaire sont décrites dans le livre 13 page 37.
La difficulté technique majeure porte surtout sur la
bio-compatibilité des matériaux et notamment l’évaluation des matières plastiques et synthétiques par
rapport au principe d’inertie. L’EFSA (European Food
Safety Authority) émet régulièrement des listes de
matériaux autorisés ou non pour le contact alimentaire. La 22e liste est la dernière en date.
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En zone alimentaire comme en zone d’éclaboussures,
la définition de la viscosité des produits, solides,
pâteux, visqueux ou liquides, est un élément à considérer notamment par rapport au nettoyage.
L’acier inoxydable est un matériau courant utilisé
pour les mobiliers et machines agroalimentaires de
par son inertie chimique et sa facilité de nettoyage
(voir tableau de résistance des aciers inox aux agents
chimiques page 101). La réglementation impose les
teneurs limites pour qu’un acier inoxydable soit dit
“alimentaire”. La teneur minimale en chrome (Cr) doit
être de 13 %. Les teneurs maximales des éléments
d’addition doivent être de 1 % pour le tantale (Ta), le
niobium (Nb) et le zirconium (Zr) et de 4 % pour le
molybdène (Mo), le titane (Ti) et l’aluminium (Al)
De multiples autres matériaux sont également
employés : d’autres métaux, des plastiques, des
papiers et cartons pour les emballages qui nécessitent
des évaluations souvent longues et complexes que
réalisent les agences de sécurité sanitaire.

Les coffrets atlantic inox et les armoires altis inox sont uniquement réalisés en acier inoxydable basse teneur en carbone
résistant à la corrosion intergranulaire. Ils sont livrés en standard en acier 1.4037 et sur demande en acier 1.4404.
Ils reçoivent sur les faces extérieures un traitement de polissage final très fin dit 2K : finition poli satiné aspect brossé
unidirectionnel suivant EN 10088-2 avec une rugosité maximale
Ra < 0,5 μm qui améliore la résistance à la corrosion intergranulaire et permet un nettoyage optimal des surfaces conformes
aux plus hautes exigences d’hygiène et de nettoyabilité des surfaces dans les salles blanches et environnements maîtrisés
Leur indice de protection IP 66 est adapté au lavage à la lance
dans les locaux alimentaires.
Le joint d’étanchéité en polyuréthane a fait l’objet de tests de
compatibilité alimentaire avec des éléments sous forme pulvérulente et pâteuse.
NB : La désignation 2K correspond à l’ancien polissage grain
180. Ce type d’appellation ne doit plus être utilisé ainsi que les
termes de poli humide, de poli sec, de poligrain, de satiné miroir
voire de finition Scotch-Brite qui n’ont pas de base normalisée.

Si les principes de bio-compatibilité et d’inertie sont
bien réglementés, il n’en est pas de même des critères de nettoyage et de résistance aux agents de
nettoyage. De plus, On constate que les procédures
sont très variables selon les secteurs d’activité.
L’action de nettoyage n’étant pas normativement
définie, il est donc nécessaire de préciser comment
elle doit être réalisée y compris pour les appareils
électriques qui doivent être nettoyés. Il faut également
s’assurer que les agents chimiques et de nettoyage ne

soient pas incompatibles avec les surfaces des matériels à nettoyer.
Selon la zone d’utilisation, on définira un protocole
de bionettoyage ou simplement une méthode de nettoyage. Le tableau page suivante donne un exemple de
démarche pour élaborer un protocole de bionettoyage.
Les méthodes de nettoyage, applicables en zones non
alimentaires, peuvent être décrites selon le même
principe. Mais, le plus souvent, elles sont implicites et
non formalisées.
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Les principes de sécurité alimentaire (Codex Alimentarius) sont élaborés au niveau mondial par l’OMS
(organisation Mondiale de la Santé) et le FAO (Food and Agriculture Organization). Même si la coordination
mondiale est encouragée, il subsiste de nombreuses hétérogénéités de réglementation selon les pays.
L’Europe communautaire a édité plusieurs directives qui s’imposent aux pays membres et des règlements
qui, pour leur part, ne s’imposent pas obligatoirement. Dans tous les cas, il y aura donc lieu de se référer
aux textes applicables pour l’installation étudiée. On pourra en France consulter par exemple le site :
www.contactalimentaire.com
On peut citer la directive 2002/72/CE du 6 août 2002 et le Règlement CE N° 1935/2004 qui définissent
l’aptitude au contact alimentaire des matériaux. Sont concernés les emballages et conditionnements, les
récipients et ustensiles mais aussi les machines et matériels utilisés dans la production, le stockage ou le
transport de denrées alimentaires ainsi que les matériaux qui les composent.
Des listes de substances autorisées en Europe (Listes positives) qui peuvent être complétées par des listes
de substances autorisées au niveau national sont éditées par l'Autorité Européenne de Sécurité des Aliments
(EFSA).
Le Règlement impose que les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires soient accompagnés de l’une des 3 indications suivantes en caractères
apparents, clairement lisibles et indélébiles : « Pour contact alimentaire », « Convient pour
aliments » ou du symbole ci-contre. En revanche, l’étiquetage n’est pas obligatoire pour les
objets qui, de par leurs caractéristiques, sont manifestement destinés à entrer en contact
avec des denrées alimentaires. (par exemple fourchettes, etc.)
Des comités normatifs travaillent à l’élaboration de textes facilitant l’application pratique des directives et
règlements. Par exemple, les normes de la série NF EN 1186, XPCEN/TS 14234 de mars 2003 (Revêtements
polymères sur papier et carton) et XP CEN/TS 14235 d’avril 2003 (revêtements polymères sur supports
métalliques) définissent des méthodes à utiliser pour la migration globale. D’autres normes (série EN 13130X) ou spécifications techniques CEN/TS définissent des tests de migration spécifique.
Ainsi le document XP U 60-010 : “Matériel agroalimentaire : principes de conception pour assurer l’aptitude
au nettoyage” s'inspire du contenu d'une annexe normative commune à de nombreux projets de normes
européennes spécifiques du CEN/TC 153. Il constitue un guide pratique, dans l'attente de la publication de ces
normes, conjointement avec la norme NF EN 1672-2:1997, qui définit les notions fondamentales pour la prise
en compte de l'hygiène dans la conception des machines pour produits alimentaires
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Protocole de bionettoyage
Chaque appareil doit être nettoyé et désinfecté régulièrement selon un protocole de bionettoyage spécifique qui définit :
Quoi ?

Appareil

Éléments à nettoyer, surfaces sensibles

Qui ?

Responsable

Personne affectée à l’opération de nettoyage

Où ?

Lieu

Nettoyage sur place, en plonge, en machine à laver

Quand ?

Séquence

Moment du nettoyage, en production ou en fin de service

Fréquence du nettoyage

1 fois par heure, par service, par jour, par semaine

Matériel et outils de nettoyage

Raclette, seau, éponge, lavette, tampon, brosse, pulvérisateur, doseur

Produits utilisés

Détergent-désinfectant, décapant alcalin,
détergent-dégraissant

Méthode

- Prénettoyage : éliminer les souillures et résidus alimentaires
- Nettoyage-désinfection : concentration du produit, temps d’action, action mécanique,
température
- Rinçage
- Séchage éventuel

Règles de sécurité

Pour le personnel et l’appareil

Autocontrôle

Contrôle visuel, boîte de Pétri, prélèvement de surface

Comment ?

Les conditions d’environnement

> Les agents chimiques et les produits de nettoyage
spécifiques au domaine agroalimentaire
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La désinfection a pour but de tuer, éliminer ou désactiver les microorganismes, bactéries et virus portés
par des milieux et supports inertes (cas de l’appareillage électrique par exemple). Pour cette opération,
on utilise un désinfectant qui est un produit contenant
au moins un principe actif doué de propriétés antimicrobiennes voire de propriétés supplémentaires
antifongiques, virucide, sporicide et dont l’activité est
déterminée par un système normatif reconnu.
La détergence est un processus selon lequel des
salissures sont détachées de leur substrat et mises
en solution ou en dispersion par la mise en œuvre de
plusieurs phénomènes physicochimiques
De nombreux produits ont des propriétés combinées
de détergence et de désinfection.
• Agents chimiques désinfectants de base
- L’alcool éthylique : l’alcool utilisé est constitué
d’éthanol dénaturé, densité 0.81 contenant 95 % mini
d’éthanol C2H50H et 4 à 5 % de méthanol. Très utilisé
dans les solutions prêtes à l’emploi, sous forme de

spray ; son action reste limitée contre les spores et les
champignons.
- L’hypochlorite de sodium est plus connue sous le
nom l’eau de javel est très large. Elle est de moins en
moins utilisée dans les applications collectives compte
tenu de son caractère irritant, de son odeur tenace,
des risques environnementaux associés à son rejet et
de sa corrosivité vis à vis-à-vis des métaux notamment
de l’acier inoxydable.
- Les ammoniums quaternaires : ces groupements
alkyles désignent une famille très vaste de composés issus de l’ammoniaque qui ont en commun des
propriétés détergentes ( tensio-actives cationiques)
et désinfectantes (bactéricide et fongicide). Ils sont
utilisés seuls ou en association avec des amines (alkylamine).
• Agents chimiques détergents de base
- L’hydroxyde de sodium (ou de soude) est utilisé pour
la fabrication des détergents et pour la préparation de
la lessive de soude ou soude caustique (qui désigne la
solution aqueuse). La concentration moyenne d’emploi
est de 20 % mais peut atteindre 50 % pour des travaux
de décapage.

Classification générale des détergents
PH type

Classification

Indications (exemples)

Détartrant

0à3

Acide fort

Sanitaires

Désincrustant

3à6

Acide faible

Carrelages (souillures minérales)

Détergent neutre

6à8

Neutre

Sols et murs

Détergent alcalin

8 à 11

Alcalin faible

Sols encrassés (souillures organiques)

Dégraissant

11 à 14

Alcalin fort

Locaux de cuisine

14

Alcalin très fort

Élimination des couches d’émulsion

Décapant

- L’hydroxyde de potassium est une base forte utilisée
pour la fabrication du savon. En solution, utilisée entre
20 et 30 %, il est nommé potasse caustique.
- L’ammoniaque sous forme liquide est nommée eau
ammoniaquée. Sa concentration (ammoniaque ménager) est généralement de 5 à 8 %. L’ammoniaque est
agressif pour certains métaux comme le nickel ou le
laiton.
• Les produits de nettoyage complexes
Les produits de base (alcool, soude, potasse…) ne sont
plus utilisés tels que dans l’industrie agroalimentaire,
on leur préfère des préparations complexes mieux
adaptées à chaque usage.
Les principales familles sont :
- les préparations liquides éthyliques tensioactives
en solution multi-usage pour la désinfection des surfaces, vitres et meubles
- les préparations liquides alcalines faibles tensioactives dégraissantes pour tous les nettoyages courants
- les préparations liquides alcalines fortes désinfectantes, bactéricides et levuricides, utilisées pour sols
et surfaces en milieu alimentaire
- les préparations tensioactives alcalines, surfactantes, amphotères et antibactérienne pour le
nettoyage et le dégraissage surpuissant des graisses
cuites ou carbonisées
- les préparations liquides alcalines concentrées à
base d’hydroxyde de sodium et de complexant EDTA
tétrasodique (acide éthylènedinitrilotétraacétique sel
tetrasodique ) pour le décapage des friteuses, fours,
grills, pianos…
- les préparation tensioactive désinfectante à base
d’acide phosphorique (PH<2) et de chlorure de didécylméthyl ammonium pour désincrustation des sols,
surfaces et matériels (utilisé en boucherie, charcuterie, laiterie, poissonnerie…
• Préparations spécifiques pour certains
domaines d’activité agroalimentaire
À l’instar d’activités industrielles particulières, certaines activités agroalimentaires peuvent procurer des
risques d’exposition particulières ; la vinification en est
un exemple.

En règle générale, les matières plastiques
résistent assez bien aux produits nettoyage
et de désinfection à quelques exceptions près
comme le polycarbonate attaqué par les préparations alcalines fortes. Dans une moindre
mesure, les solutions alcalines concentrées
décapantes peuvent attaquer le PVC ou le
polyester.
Le polyamide est sensible vis-à-vis des détartrants acides et le polyuréthanne vis-à-vis
des nettoyants solvantés et/ou fortement
tensio-actifs (effet éponge). Les styréniques
(Polystyrène, ABS) résistent globalement bien
à tous les agents de nettoyage.

Des produits détergents/détartrants à base de carbonate de sodium pur (cristaux de soude) sont utilisés
pour les fûts et pressoirs, des produits alcalins chlorés détergents/désinfectants à base de carbonate
de sodium, d’hydroxyde de sodium et d’hypochlorite
de sodium sont également utilisés pour les sols et
le matériel de même que des produits à base de
peroxyde d’hydrogène pour la cuverie et les canalisations.
Enfin des produits acides (PH proche de 0) à base
d’acide phosphorique (50 %) et d’acide sulfurique (5 %)
sont également utilisés pour nettoyer l’extérieur des
cuves en acier inoxydable.
À noter que certains composants et additifs d’aliments
peuvent avoir des actions corrosives importantes.
Utilisés en base de préparation, en assaisonnement
ou comme exhausteur de goût, on retrouve dans
ces substances des acides purs ou dilués (acétique,
citrique, lactique) et du chlorure de sodium (sel). On
notera également que vins et moutarde contiennent
en quantité variable des dérivés sulfureux qui peuvent
être agressifs même vis-à-vis des aciers inoxydables.
Enfin l’acide phosphorique contenu dans les boissons gazeuses caféinées est agressif pour certaines
matières plastiques et caoutchoucs et pour les
métaux.

Les conditions d’environnement

Dénomination générale
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Les conditions d’environnement

3.2. Les salles propres et les locaux
à environnement maîtrisé

Des activités spécifiques comme la virologie, la thérapie génique, la biotechnologie peuvent nécessiter
d’ajouter un volet sécuritaire à la maîtrise de la qualité
de l’air.
D’autres activités qui peuvent être moins contraignantes sur la concentration particulaire de l’air
ambiant peuvent en revanche requérir des conditions
d’hygiène particulières. On peut citer l’agroalimentaire (cuisines, industries laitières, restauration
collective…) mais aussi la pharmacie (fabrication des
médicaments, des cosmétiques…) ou la médecine
(salles d’opérations, d’ophtalmologie…)

La norme ISO 14644 définit comme “salle propre”
une salle dans laquelle la concentration des particules en suspension dans l’air est maîtrisée et qui
est construite et utilisée de façon à minimiser l’introduction, la production et la rétention de particules à
l’intérieur de la pièce, et dans laquelle d’autres paramètres pertinents, tels que la température, l’humidité
et la pression sont maîtrisées comme il convient.
Sous le terme de salles propres sont génériquement
regroupés différents locaux tels que :
- salles blanches
- salles à contamination contrôlée
- salles à empoussièrement contrôlé
- salles microbiologiquement contrôlées.
Ces locaux sont destinés à permettre des activités
aussi diverses que la microélectronique, la chimie
fine, la fabrication de pièces pour l’aéronautique, l’optique, le spatial, la micromécanique.

Une approche multicritère
En fonction des activités, les exigences porteront, avec
différents niveaux, sur des notions de renouvellement
d’air (diffusion, balayage, débit), de poussières et de
particules admissibles (nombre et taille par volume),
de qualité bactériologique, d’empoussièrement
des surfaces (salles blanches) définis par la norme
ISO 14644 mais aussi sur d’autres paramètres éventuels qu’il conviendra d’identifier.
De manière non exhaustive, on peut citer la nature
des matériaux employés, leur état de surface et leurs
formes qui pourraient nécessiter d’être pris en compte
pour éviter les rétentions et accumulations et faciliter
le nettoyage. Certaines activités spécifiques (optique,
microélectronique) pourraient nécessiter d’utiliser
matériaux sans halogène pour limiter les risques de
corrosion en cas d’incendie (voir page 159)

< L’ultrapropreté :
salles blanches pour
le contrôle des puces
électroniques

 Les conditions d’environnement

Classification en fonction de la taille des particules et de leur nombre/m³ selon ISO 14644
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Classe

0,1 μm

0,2 μm

0,3 μm

0,5 μm

1 μm

5 μm

ISO 1

10

2

0

0

0

0

ISO 2

100

24

10

4

0

0

ISO 3

1 000

237

102

35

8

0

ISO 4

10 000

2 370

1 020

352

83

0

ISO 5

100 000

23 700

10 200

3 520

832

29

ISO 6

1 000 000

237 000

102 000

35 200

8 320

293

ISO 7

∞

∞

∞

352 000

83 200

2 930

ISO 8

∞

∞

∞

3 520 000

832 000

29 300

ISO 9

∞

∞

∞

35 200 000

8 320 000

293 000

L’industrie nucléaire constitue un domaine d’activité
sensible où la sécurité est garantie par des procédures nombreuses et complexes applicables à toutes
les étapes de la vie des installations.
De plus le souci de perfection technique atteint des
niveaux d’une incomparable exigence.
Le but ici, très modeste au regard du fonds de
connaissances et de pratiques d’un tel sujet, est simplement de rappeler dans leur principe les critères
habituels de performance et de sécurité qui sont
souvent demandés aux matériels et aux installations
électriques par la réglementation française qui fait
référence incontestable dans le nucléaire. Seules les
spécifications particulières élaborées pour chaque
projet doivent être considérées ; elles font référence.
Elles précisent généralement les niveaux à atteindre
selon des degrés de contrainte que l’industrie
nucléaire a classifiés selon des critères propres :
- géophysique du site (risque sismique, risque d’inondations…)

- emplacement dans la centrale (proximité au cœur
nucléaire)
- risque d’irradiation (direct, indirect, accidentel
- contact avec des fluides radioactifs ou non…

Les conditions d’environnement

3.3. Les applications nucléaires
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les salles propres et environnements maîtrisés apparentés ont pour référence la norme internationale
EN ISO 14644.
• ISO 14644-1:1999 - Classification de la propreté de l'air. Elle propose un référentiel commun en terme de
propreté particulaire des salles ou zones propres (voir tableau page précédente)
• ISO 14644-2:2000 - Spécifications pour les essais et la surveillance en vue de démontrer le maintien de la
conformité avec la norme ISO 14644-1
• ISO 14644-3:2006 - Méthodes d'essais : sélection des appareils, procédures de mesurage et interprétation
des résultats obtenus. La réception et l’approbation d’une salle propre doivent s’appuyer sur des mesures de
températures, de débits, de concentrations particulaires, de recherche de fuites…
• ISO 14644-4:2001 - Conception, construction et mise en fonctionnement. Cette partie fournit un guide pour
mener un projet de salle propre, depuis la définition des besoins jusqu’à la mise au point de l’installation.
• ISO 14644-5:2004 – Exploitation. Plus spécifique aux utilisateurs, cette partie traite de l’entretien et de la
maintenance
• ISO 14644-6:2007 - Termes et définitions
• ISO 14644-7:2004 - Dispositifs séparatifs
• ISO 14644-8 - Classification de la propreté chimique de l'air. C’est un complément normatif pour la quantification et la qualification des polluants chimiques.
• ISO 14644-9:2012 - Classification de la propreté des surfaces par la concentration de particules
• ISO/DIS 14644-10:2011 - Classification de la propreté chimique des surfaces
• ISO 14698-1:2003 - Maîtrise de la biocontamination - Principes généraux et méthodes
• ISO 14698-2:2003 - Maîtrise de la biocontamination - Évaluation et interprétation des données de biocontamination.
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dégradation et corrosion (suite)
> Les peintures

Les peintures sont classifiées selon le cahier des
charges EDF DE TEGG CEMETE qui, outre des espèces
chimiques limitées définit selon l’emplacement un
certain nombre d’exigences variables :
- résistance à la corrosion
- résistance aux liquides (Hydroxyde de sodium)
- résistance à l’abrasion
- résistance au feu
- tenue à l’accident par perte de réfrigérant (APRP)
- susceptibilité à la contamination et aptitude à la
décontamination vis-à-vis des produits de fission et du
plutonium…
Chaque système de protection y est répertorié par une
codification comprenant :
- trois lettres capitales indiquant le milieu d’utilisation
(nucléaire ou non, atmosphère, sol, acides, eau de mer…)
- trois chiffres arabes indiquant la fonction suivant la
nature de la surface à recouvrir (décoratif, protection…)
- un chiffre romain indiquant la destination du revêtement (locaux, charpentes, maçonneries…).

Les conditions d’environnement

La peinture couleur RAL 7035 des armoires
Altis et des coffrets Atlantic a fait l’objet de test
de contamination et d’aptitude à la décontamination nucléaire en référence aux exigences
du cahier des charges d’EDF. Susceptibilité
22,2 %, pourcentage de décontamination 83,8 %
selon mode opératoire MO 9342007 en référence à la norme NF T 30-901.
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> Les matériaux plastiques

Les matériaux plastiques constitutifs des appareils
électriques, boîtiers, et gaines de câbles qui ne sont
pas en contact avec des circuits métalliques ou des
fluides ne sont pas concernés a priori par des exigences particulières. Mais dans certaines expositions
ou usages, ils peuvent être soumis à des limitations
en termes d’espèces chimiques (soufre et halogènes
totaux Cl + Br + F notamment).
Des spécifications existent aussi pour les matériels
consommables (gants, protection). Elles ne concernent
pas, sauf exception, les matériels électriques.
S’il existe un risque d’irradiation aux rayonnements
ionisants, la nature même des matériaux plastiques
doit être prise en compte (voir encadré ci-après).

Sensibilité des matières plastiques
aux rayonnements Gamma
Les polyamides peuvent avoir des comportements
très différents aux rayonnements selon qu’il s’agit
d’aliphatiques comme les polyamides PA6 ou PA66 qui
deviennent durs et cassants, ou d’aromatiques plutôt
très stables comme les aramides. Le polypropylène
copolymère est sensible au rayonnement, de même
que beaucoup d’élastomères s’ils ne sont pas spécifiquement dopés (nitrile, silicone, néoprène, EPDM…).
Les matières chlorées (PVC) jaunissent. Le
PTFE est prohibé ; il se désintègre sous l’effet des
rayons gamma. En revanche, la plupart des thermoplastiques courants (ABS, polystyrène, PET,
polycarbonate, polyéthylène haute densité) résistent
plutôt bien. La meilleure tolérance est obtenue par
les thermodurcissables comme les phénoliques ou les
polyesters.

L‘industrie nucléaire fournit l’exemple même d’une
approche systématique et rigoureuse de la sûreté
industrielle en terme de conception comme d’exploitation. Les risques de développement d’un incendie y
sont particulièrement analysés. Les caractéristiques
complètes de tenue au feu de l’appareillage électrique
notamment selon les essais de la série des normes
IEC 60695-x-x (allumabilité, propagation, corrosion
des effluents, toxicité et opacité des fumées, indice
limite d’oxygène…) sont généralement requises.
De même, l’évaluation systématique de la charge calorifique (STD 0315) que représentent les appareils et
les câbles de l’installation doit être réalisée.

> Les exigences de classification antisismique

Risque mis en exergue s’il en est par l’industrie
nucléaire, les mouvements potentiels du sol font
certainement l’objet des études les plus poussées en
terme de conception.
Depuis la géologie du sol local jusque chacun des éléments constitutifs de la centrale, tout est analysé et
dimensionné en conséquence des risques potentiels
sur la sécurité du processus et des installations.
Bien qu’il existe des normes internationales comme
l’IEC 60068-3-3, issues d’ailleurs de l’expérience de
l’opérateur français EDF et du constructeur AREVA,
de même que des spécifications d’essais particulières
sont applicables aux matériels électriques (HN 20E53),
il y aura lieu pour chaque projet d’analyser les exigences adaptées en fonction de chaque site et de
chaque cas d’usage (spectre de référence, hauteur
d’installation…). Voir ce guide pages 12 pour plus
amples informations.

> L’analyse des risques

Si la sécurité peut se définir comme l’absence de
risque inacceptable (blessures, atteintes directes ou
indirectes aux personnes et à l’environnement), sa
réalité est beaucoup plus complexe qu’il n’y paraît
lorsqu’il faut fixer les niveaux de réponse au risque.

D’abord l’approche sécuritaire en elle-même peut
s’appuyer sur des philosophies différentes (voir page
suivante), ensuite la notion même de sécurité peut
revêtir de multiples formes qui touchent à la conception (sécurité intégrée), à la manière d’exploiter en
regard du risque (sécurité fonctionnelle) voire de maîtriser la panne ou l’incident (gestion de crise). Il faut
aussi garder en mémoire ce qui différencie l’analyse
du risque de son évaluation.
La première démarche, l’analyse, doit reposer sur une
vision systémique et exhaustive et aboutir à l’identification et à la classification d’une liste de risques.
L’évaluation des risques détermine quant à elle les
exigences de performances de la fonction de sécurité
pour chacun des risques identifiés au regard de ce
qui est acceptable lors d’une défaillance qui pourrait conduire à un événement dangereux. C’est à ce
stade qu’est toute la difficulté de l’opération dont
les réponses vont permettre, parmi la panoplie très
large d’actions en œuvre, de déterminer les niveaux
de fiabilité et de durabilité qu’il faudra demander aux
matériels.

> Fiabilité et durabilité

Les cahiers des charges pour l’industrie nucléaire font
très souvent référence aux notions de MTBF (Mean
Time Between Failure) ou de FIT (Failure In Time).
La fiabilité des produits et composants est quantifiée
par le MTBF pour les produits réparables et par le
MTTF (Mean Time To Failure) pour les produits non
réparables.
Attention, une compréhension correcte de ces notions
est indispensable ; il n’y a pas de corrélation directe
entre la durée de vie utile du produit et son taux de
défaillances ou son MTBF. Un MTBF de 50 000 heures
ne signifie pas que le produit va durer 50 000 heures.
Les différents modes d’usure du produit limiteront sa
vie à une valeur beaucoup plus faible que le MTBF. Il
peut même arriver qu’un produit extrêmement fiable
(très haut MTBF) ait une durée de vie utile relativement courte.

Les conditions d’environnement

> Les exigences de sécurité incendie
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Le MTBF correspond en fait à une analyse statistique
basée sur une moyenne pondérée par le nombre de
défaillances, ce qui suppose la connaissance de ces
défaillances, leur nombre mais aussi leurs causes et
leur nature. Le calcul n’a donc d’intérêt que s’il est
mené sur une population statistique suffisante avec
des hypothèses fiables. En l’absence, le MTBF risque
de n’être qu’un chiffre à surenchère sans réel intérêt.
Θ = MTBF = T/R
T = Temps total
R = Nombre de défaillances.
Si on suppose par exemple 10 composants qui sont
testés durant 1 500 heures et que deux défaillances se
produisent durant le test, l’estimation du MTBF sera :
Θ = 10 x 1 500 = 15 000 heures / 2 défaillances, soit
7 500 heures.

On peut aussi utiliser le FIT (Failure In Time) pourcentage d’échec par million d’heures d’opération à la
place du MTBF.
Pour distinguer le MTTF (γ) du MTBF (Θ), il faut appréhender la durée possible de fonctionnement sans qu’il
ne se produise de défaillances irréversibles et non
réparables sur un nombre N représentatif d’échantillons γ = T/N
T = Temps total de fonctionnement de tous les systèmes testés
N = Nombre d’échantillons testés
C’est seulement lorsque tous les échantillons faillissent avec le même mode que MTTF et MTBF doivent
converger.
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• IEC 60671 : Centrales nucléaires de puissance Systèmes d’instrumentation et de contrôle commande
importants pour la sûreté
• IEC 60709 : Centrales nucléaires de puissance Systèmes d’instrumentation et de contrôle commande
importants pour la sûreté - Séparation dans le système
de protection des réacteurs.
• IEC 60780 : Centrales nucléaires - Équipements électriques de sûreté.
• IEC 60880 : Instrumentation et contrôle-commande
importants pour la sûreté - Centrales nucléaires de
puissance - Aspects logiciels des systèmes programmés
réalisant des fonctions de catégorie A.
• IEC 60964 : Conception des salles de commande des
centrales nucléaires de puissance.
• IEC 60965 : Points de commande supplémentaires pour
l’arrêt des réacteurs sans accès à la salle de commande
principale.
• IEC 60980 : Pratiques recommandées pour la qualification sismique du matériel électrique du système de
sûreté dans les centrales électronucléaires.
• IEC 60987 : Instrumentation et contrôle-commande
importants pour la sûreté - Centrales nucléaires de puissance - Exigences applicables à la conception du matériel

des systèmes informatisés.
• IEC 61226 : Systèmes d’instrumentation et de contrôle
commande importants pour la sûreté - Centrales
nucléaires de puissance - Classement des fonctions
d’instrumentation et de contrôle commande.
• IEC 61500 : Centrales nucléaires. Systèmes de contrôle
commande importants pour la sûreté.
Prescriptions fonctionnelles pour la transmission de
données multiplexées.
• IEC 61508 : Sécurité fonctionnelle des systèmes électriques/électroniques/électroniques programmables
relatifs à la sécurité.
- Partie 2 : prescription pour les systèmes électriques /
électroniques/électroniques programmables relatifs à
la sécurité.
- Partie 4 : définitions et abréviations.
• IEC 62138 : Centrales nucléaires - Instrumentation et
contrôle-commande importants pour la sûreté - Aspects
logiciels des systèmes informatisés réalisant des fonctions de catégorie B ou C.
• IEC 62340 : Centrales nucléaires de puissance Instrumentation et contrôle commande importants pour
la sûreté - Défaillance de Cause Commune (DCC).

Les approches sécuritaires représentent assez bien l’héritage de l’organisation des sociétés et de leur culture
industrielle.
L’approche probabiliste issue de la tradition anglosaxonne s’appuie sur une analyse quantitative du
risque en face duquel on adapte des moyens qui permettent de ne pas (trop) détériorer la performance.
Ce travail est laissé à l’initiative des industries et des
organisations qui s’y rattachent.
Dans la seconde approche, dite déterministe, qui
sous-tend une prescription importante d’organismes
officiels comme en France, c’est l’existence même
du risque qui doit être éradiquée à défaut de l’avoir
graduée. Des pays comme l’Allemagne ou le Japon ont
cultivé des approches médianes basées à la fois sur
une quantification du risque mais associée en même
temps à une très forte prescription (puissance de la
normalisation)
Sans prendre position pour l’une ou l’autre des
approches, force est de reconnaître que l’orientation
des normes internationales (IEC 61508 “Sécurité fonctionnelle des systèmes électriques/électroniques/
électroniques programmables relatifs à la sécurité”, IEC 61511 “Processus industriels” et IEC 62061
“Machines”) a plutôt opté pour le modèle probabiliste
moins contraignant. Néanmoins, du fait des risques
associés, la norme IEC 61513 relative aux systèmes
de contrôle et de commande importants pour la
sûreté des installations nucléaires est restée sur une
approche déterministe.

3.4. Autres applications

De nombreux secteurs d’activité (épuration des eaux,
génie civil, métallerie, charpente…) ont élaboré des
cahiers des charges spécifiques à leurs besoins,
notamment pour les peintures et traitement de sur
face. Beaucoup d’entre eux ont été établis sur la base
de solutions ayant été testées et éprouvées (prépara
tion de surface, épaisseur et nombre de couches…) et
de ce fait ces documents préconisent plus souvent des
solutions pratiques qu’ils n’exigent des performances
mesurées.
Les traitements de surface et peintures appliquées
aux enveloppes Legrand sont à la pointe de la tech
nologie industrielle. Ils sont donc souvent différents
des systèmes préconisés bien que leurs performances
soient égales ou supérieures.
On peut par exemple affirmer que le système de
peinture des enveloppes Legrand par poudrage électro
statique (ep. moyenne 80 µm) a des performances
au moins égales à un système classique de peinture
humide d’épaisseur 200 µm, composé d’une couche
primaire au phosphate de zinc, d’une couche intermé
diaire et d’une couche de finition.
La consultation des services techniques de Legrand
est recommandée lorsque des informations complé
mentaires sur les performances des revêtements
sont nécessaires (voir pages 97 et 98).

^ Coffret Atlantic pour la commande d’une station d’épuration
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Approche probabiliste
et approche déterministe
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4 Les dispositions d’installation
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4.1. La surpression interne
des enveloppes

La mise en pression permanente du volume interne
des enveloppes permet de s’opposer à la pénétration
de l’air ambiant lorsque celui-ci est fortement pollué,
corrosif ou chargé de poussières.
La pressurisation peut être réalisée par de l’air
comprimé et détendu pour les petites enveloppes,
mais c’est une source coûteuse et dont le débit reste
limité. Il faudra bien prendre en considération que des
fuites permanentes sont inévitables : elles sont dues
aux différents assemblages, aux joints, aux fixations,
aux entrées de conducteurs, aux voyants et commandes, et elles sont globalement proportionnelles
aux dimensions de l’enveloppe. Un débit permanent
proportionnel au volume doit donc être déterminé. Le
tableau ci-contre en donne une valeur indicative pour
une surpression de 3 millibars.
Beaucoup mieux adaptée que l’air comprimé, et moins
coûteuse, l’utilisation de petites turbines permet
d’obtenir des débits importants tout en maintenant une
pression suffisante. L’air neuf doit être pris dans une
zone non contaminée ou à l’extérieur et si nécessaire
filtré.

 Les conditions d’environnement

Enveloppes

Débit/volume
d’enveloppe

Coffrets Atlantic

10 m3/h/m3

Coffrets Marina

non pressurisables

Armoires monoblocs Altis
(standard ou inox) 1 porte

10 m3/h/m3

Armoires assemblables Altis
(standard ou inox) 1 porte

25 m3/h/m3

Pour toute installation d’enveloppes pressurisées, il est nécessaire d’en préciser l’objectif
et les caractéristiques recherchées auprès
des attachés techniques Legrand afin de
prendre des dispositions constructives spécifiques si nécessaires.

Mesure de la pression interne
La pression interne peut être mesurée avec un
manomètre à l’échelle adaptée ou encore plus
aisément avec un tube à eau (éventuellement
colorée).
La pression interne dans l’enveloppe a pour
valeur la différence de hauteur entre les
colonnes d’eau intérieure et extérieure avec
l’équivalence suivante :
1 mbar = 10 mm d’eau = 100 Pa (Pascals).
Une pressurisation habituelle de 3 mbar correspond donc à AP de 30 mm d’eau.
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Débit indicatif pour une pression
de 3 millibars en fonction des enveloppes

P

extérieur
passage étanche
(presse-étoupe)

intérieur

Dans les lieux très exposés à la pluie (terrasses
d’immeubles, murs aux vents dominants, régions à
fortes précipitations…) une protection au-dessus des
enveloppes apportera une garantie complémentaire
significative contre les pénétrations d’eau.
Les coffrets Atlantic et les armoires monoblocs
peuvent être équipés de toits référencés. Le tableau
de choix de la page 102 en conseille l’usage pour les
expositions les plus difficiles.
À noter également que l’édification d’abris ou d’auvents contre la pluie permet l’utilisation extérieure
des armoires Altis et XL3.

Protection par auvent
d
60

4.3. La prévention de l’humidité
à l’intérieur des enveloppes

Les variations importantes de température à l’extérieur entraînent inexorablement des phénomènes
de cycles d’évaporation/condensation, les quantités d’eau accumulées à l’intérieur des enveloppes
peuvent devenir considérables et provoquer des
défaillances électriques (voir page 49) en plus des
dégradations par la corrosion.
Des systèmes de déshumidification et notamment les
résistances de chauffage limitent largement ce risque.

En atmosphère tropicale humide (dite aussi
équatoriale), la prévention des risques liés
à l’humidité sera essentielle : installation
sous abri, ventilation et dessiccation de l’air
interne, graissage des charnières et serrures,
étanchéité parfaite des entrées de conducteurs seront la règle.

Un trou de drainage des condensats peut
être percé en partie basse des enveloppes.
Legrand propose des aérateurs et des ouïes
métal ou plastique qui permettent la mise à
la pression atmosphérique de l’intérieur de
l’enveloppe tout en conservant l’indice de protection.

Les conditions d’environnement

4.2. L’installation sous auvent,
abri et toit

Le débord (d) de l’auvent devra être calculé de manière
à ce que l’eau ne soit pas précipitée sur le dessus de
l’enveloppe. Un angle mini de 60° de chasse sous le vent
doit être considéré.

 Les conditions d’environnement

L’accumulation de déchets divers (feuilles,
insectes…) et la permanence d’eau stagnante
dans les feuillures de porte peuvent, avec
le temps, compromettre l’étanchéité par capillarité. Lorsqu’un entretien régulier n’est pas
possible ou prévu, la disposition d’un toit sera
recommandée.
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4.4. La fixation des enveloppes
et des équipements

Les dispositifs de fixation doivent assurer l’interface
entre le support et le produit supporté : ils doivent à
la fois résister aux contraintes mécaniques (chocs,
vibrations, mouvements, charge… voir page 08) et
assurer la durabilité du supportage.
Si ces contraintes paraissent naturelles et habituelles,
elles sont en fait largement amplifiées par plusieurs
facteurs qui constituent tous les ingrédients pour
déclencher des phénomènes de corrosion chimique ou
électrolytique :
- les matériaux supports sont très divers :
bois, ciment, plâtre, fer, inox, aluminium
- les fixations sont des zones de contact électrique
et de continuité de potentiel
- les zones de fixation peuvent créer des rétentions
localisées
- enfin les opérations de montage peuvent avoir
endommagé les traitements notamment sur les vis
et les arêtes vives.

- réf. 364 01 en zamak peint
pour tous les milieux
- réf. 634 04 en tôle d’acier
découpée pour les applications
intérieures
- réf. 364 02 et 364 05 en polyamide chargé de fibres de verre
pour tous les milieux
- réf. 364 06 en acier inoxydable
pour les milieux agressifs.

^ Pattes réf. 364 01 :
résistance à la
corrosion très élevée

■ Au sol, avec les chaises
réf. 364 36/37 qui permettent
de surélever les coffrets et sont adaptées aux zones
ventées et bordures de voies ferrées (hors TGV).

Fixation des armoires

16
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■ Au mur, avec les pattes
de fixation :

■ Sur poteau, avec les kits réf. 364 46/49 composés de
deux traverses en acier galvanisé fixées par cerclage
d’un feuillard inox.

Les socles d’armoires subissent souvent des chocs
(pieds, chariots de manutention) auxquels s’ajoutent
les opérations d’entretien des sols (balayages, lavage
au jet) qui sont autant de facteurs de dégradation répétitifs. Pour des conditions extrêmes, il est possible de
monter les armoires sur des socles inox.
Tous les socles peuvent être bridés au sol par des goujons scellés, directement ou par l’intermédiaire des
fixations déportées réf. 0 345 49.
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Fixation des coffrets

mm

Ø maxi 14 mm

< L’outil réf. 364 45
permet un serrage
efficace et adapté

Éviter l’emploi de pattes de fixation inox sur les
supports en aluminium (couple galvanique).
Leur préférer les pattes en Zamak réf. 364 01
ou en matière isolante réf. 364 02/05.

La corrosion
La corrosion désigne les phénomènes de dégradation
progressive qui affectent plus ou moins lentement
tous les métaux hormis ceux dits précieux comme
l’or ou le platine. C’est un problème d’actualité car
les moyens traditionnels utilisés pour s’en protéger
faisaient appel à des composants efficaces mais polluants ou dangereux : plomb, chrome, cadmium
et solvant divers… La directive RoHS (Restriction of
Hazardous Substances) vise à terme leur élimination.
Des solutions de substitution doivent être trouvées…

1 Les principes

physico-chimiques
Les phénomènes de corrosion sont très divers et complexes pour certains (gaz, haute température, métaux
en fusion…). Dans l’atmosphère ambiante,
la corrosion est essentiellement provoquée par des
solutions aqueuses plus ou moins concentrées.
On discernera néanmoins deux phénomènes :
- la corrosion chimique (ou électrochimique) qui
désigne l’attaque d’un métal suite à des déplacements
de charges électriques (électrons) à sa surface
- la corrosion électrolytique (ou galvanique) qui
désigne le phénomène de circulation d’un courant
électrique entre deux métaux de nature différente
dont l’un est attaqué au profit de l’autre. Le premier
phénomène est plutôt de nature microscopique alors
que le second est de nature macroscopique.

Dans ces deux types de corrosion, la présence d’une
solution (aqueuse en général) initiera le phénomène de
corrosion.

1.1. La corrosion chimique

On sait maintenant que la surface d’un métal se
répartit à l’échelle microscopique en zones anodiques et en zones cathodiques. Cette hétérogénéité
a de multiples causes : métallurgiques (carbures
précipités, traitements thermiques…) physiques
(écrouissages locaux, meulage, usinage…) ou
chimiques (incrustation d’autres métaux, de poussières).
L’immersion dans un milieu non homogène (morceau
de fer à demi immergé) a les mêmes conséquences.
En présence d’une solution acide naîtront donc des
réactions d’oxydoréduction (sortes de micropiles) à la
surface du métal qui peuvent s’écrire :
Fe + 2H+ —> Fe++ + H2
La solution acide peut provenir de la dissolution d’un
gaz : le dioxyde de soufre SO2 donne par exemple de
l’acide sulfurique H2 SO4 avec l’humidité de l’air.
Le débit électrique de cette réaction et le sens du
courant dépendent du potentiel entre le métal et la
solution (conventionnellement pris à 0 V pour l’hydrogène H+). Le potentiel électrochimique de chaque
métal (voir tableau page 76) permet de caractériser
sa résistance à la corrosion. Le terme de “potentiel
Rédox” est également utilisé.

Dissolution en
ions ferreux

Solution acide H+
2 H+
2 eFe++
+ + + + + +
+ + + + +

Anode

Fer

Cathode

H2 (bulles
d'hydrogène)

Une première réaction anodique de dissolution du métal se produit en
libérant deux électrons. Le fer dissout passe en solution sous forme
d’ions ferreux Fe++.
Une deuxième réaction a lieu sur la cathode où les électrons libérés
se combinent aux ions H+ de la solution acide. Ces derniers sont alors
réduits et libérés sous forme d’hydrogène gazeux H2.
Plus généralement, c’est l’oxygène de l’air qui, en présence d’eau
(humidité) réagira en apportant deux électrons supplémentaires sous
la forme O2 + 2H2O + 4e- qui aboutira à la formation de rouille Fe2O3.

La corrosion

Exemple de l’attaque du fer par une solution acide
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1.2. La corrosion électrolytique

Ce type de corrosion s’apparente directement au principe de la pile électrique de Volta. Au contraire de la
corrosion chimique, les électrodes anode et cathode,
sont de nature différente et la solution aqueuse entre
celles-ci n’engendre pas forcément
de réaction chimique, elle ne sert que d’électrolyte
permettant le transport des ions de l’anode (-) vers
la cathode (+). La différence de potentiel sera d’autant
plus élevée que les deux métaux en présence seront
éloignés sur l’échelle des potentiels électrochimiques.
Hors du laboratoire, ce phénomène se produira dès
que deux métaux de nature différente seront reliés
par un électrolyte conducteur : acide, base, eau non
pure et eau de mer notamment.

Exemple de corrosion électrolytique
entre le zinc et le cuivre
V
+

Solution
acidulée
Anode zinc

Des charges positives, ions de zinc,
se détachent de
l’anode de zinc et
vont se déposer sur
la cathode de cuivre.
Le zinc est détruit au
profit du cuivre.

Cathode cuivre

La corrosion

Le tableau de la page 90 montre le domaine de compatibilité électrolytique entre les métaux. La valeur
de la tension galvanique admise (300 mV en général,
400 mV en conditions sèches contrôlées) permet de
connaître les associations possibles de métaux.
Celles-ci restent indicatives : le pH du milieu (acide
ou basique) et des phénomènes de passivité peuvent
modifier les valeurs de potentiel.
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Échelle des potentiels électrochimiques
Potentiel normal
+ 1,52 V
+ 1,18 V
+ 1,91 V
+ 0,799 V
+ 0,798 V
+ 0,52 V
+ 0,47 V
+ 0,35 V
0
- 0,12 V
- 0,13 V
- 0,20 V
- 0,257 V
- 0,29 V
- 0,41 V
- 0,44 V
- 0,74 V
- 0,76 V
- 1,18 V
- 1,63 V
- 1,67 V
- 1,70 V

- 2,71 V
- 2,84 V
- 2,92 V
- 3,04 V

Métaux
Or
Platine
Palladium
Argent
Mercure
Cuivre
Antimoine
Bismuth
Arsenic
Hydrogène
Plomb
Étain
Molybdène
Nickel
Cobalt
Cadmium
Fer
Chrome
Zinc
Manganèse
Titane
Aluminium
Magnésium
Silicium
Baryum
Sodium
Calcium
Potassium
Lithium

Au
Pt
Pd
Ag
Hg
Cu
Sb
Bi
As
H
Pb
Sn
Mo
Ni
Co
Cd
Fe
Cr
Zn
Mn
Ti
Al
Mg
Si
Ba
Na
Ca
K
Li

Réduction
de plus
en plus
facile

Oxydation
de plus
en plus
facile

Association de deux métaux ou couple galvanique
Pour un métal donné de l’échelle des potentiels électrochimiques :
- les métaux au-dessus de lui provoquent son oxydation
- les métaux en dessous de lui provoquent sa réduction.
Exemple : l’argent provoque l’oxydation de l’étain, le
chrome provoque la réduction de l’étain.
Le métal le plus électronégatif (anode) est attaqué au
profit du métal plus électropositif (cathode).
Température et pH de milieu peuvent modifier ces phénomènes.

Lorsque la masse d’un appareil, d’un équipement, d’un véhicule ou d’un navire est utilisée comme pôle électrique, il est essentiel de relier celle-ci au pôle - de l’alimentation. La masse représentera alors la cathode
(potentiel bas) qui reçoit les charges électriques. Dans le cas inverse, pôle + à la masse, donc anode, les éléments de la masse pourraient être corrodés par électrolyse.

La corrosion électrolytique a peu de limites en termes de dimensions
Assemblages
Le rivet en aluminium électronégatif par rapport au fer se corrode éventuellement jusqu’à la rupture.
Le même phénomène affectera un boulon en acier zingué en contact avec de l’acier inoxydable. Des
traitements plus appropriés : visserie inox ou laiton nickelé seront utilisés pour le contact avec l’inox.

Zone
exposée
à la pluie

L’anode est conventionnellement définie comme
l’électrode positive d’un appareil, celle qui reçoit le
pôle + de l’alimentation mais :
- dans une pile, l’anode est l’électrode négative, qui
cède des électrons, ceux-ci se déplacent alors du pôle
- vers le pôle +
- dans une réaction d’électrolyse, le courant est
imposé et l’anode est l’électrode positive et les élec
trons se déplacent alors du pôle + vers le pôle - ;
il y a dissolution de l’anode
- dans un tube électronique (ou cathodique),
l’électrode portée au potentiel élevé d’une source
émet des électrons, elle devient alors anode.
La meilleure définition est en fait donnée par l’étymologie
où l’anode (du grec ana : haut) désigne le potentiel haut
par rapport au potentiel bas (kata) de la cathode.

- - - -

Hélice en bronze
(cathode)

Les normes qui traitent des traitements
de surface et de la corrosion sont très
nombreuses, on peut citer entre autres :
– ISO 7384 “Essai de corrosion en atmosphère
artificielle - prescriptions générales”
– ISO 8044 “Corrosion des métaux et alliages Termes principaux et définitions”
– ISO 9223 “Corrosion des métaux et alliages Corrosivité des atmosphères - Classification”
– ISO 9224 “Corrosion des métaux et alliages Corrosivité des atmosphères - Valeurs
de références relatives aux classes de
corrosivité”
– ISO 11303 “Corrosion des métaux et alliages Lignes directrices pour le choix des
méthodes de protection contre la corrosion
atmosphérique”
– ISO 11845 “Corrosion des métaux et alliages Principes généraux des essais de corrosion”
– ISO 8565 “Métaux et alliages - Essais de
corrosion atmosphérique - Prescriptions
générales de l’essai in situ”.

La corrosion

Anode, cathode, et sens du courant

Coque en acier
(anode)

+
+++

Pylônes
Le potentiel différent entre la terre et le pylône entraîne la circulation d’un courant.
La corrosion des parties enterrées peut être augmentée. Des systèmes complexes de protection sont mis en
œuvre sur les ouvrages d’art pour “déplacer” la corrosion sur des anodes sacrificielles (enduit de zinc) ou
pour empêcher les chlorures d’atteindre l’acier (membranes hydrofuges).
Navires
L’eau de mer constitue un électrolyte disponible et permanent. La corrosion de la
coque du navire risque d’être augmentée par la présence de l’hélice en bronze. Là
encore, la disposition “d’anodes sacrificielles” sur la coque du bateau permettra de
“déplacer“ le phénomène de corrosion.
La présence d’un barreau de magnésium dans les chauffe-eau a le même but pour
protéger la cuve. Attention, lorsque l’anode disparaît totalement, il n’y a plus de
protection.

+
+

Zone sèche

++++

Béton armé
Zone sèche : l’armature se comporte comme une anode.
Zone exposée à la pluie : le béton reste humide, l’armature se comporte comme une
cathode. La circulation d’un courant galvanique va entraîner la corrosion de l’armature.

Eau
– –
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Influences de l’environnement,
dégradation et corrosion (suite)
1.3. Les trois modes de protection

La protection d’un métal contre la corrosion peut
communément se faire selon trois modes.
■ Le dépôt d’un film étanche (peinture, vernis…) empêchant le contact du métal avec l’atmosphère ambiante.

Ce type de protection n’est acceptable que si le traitement est parfaitement étanche. Dans le cas contraire,
il y aura corrosion par piqûres du métal sous jacent et
décollement à terme du traitement.
Pénétration de solution acqueuse (eau, impuretés, acides…)

++

++

- - -

Le même principe peut, si le revêtement est isolant,
empêcher la circulation d’un courant électrolytique
entre deux métaux différents.
■ Le dépôt d’un traitement métallique de potentiel
électrochimique plus élevé que celui du métal de base
(le terme de protection anodique est parfois utilisé
mais sujet à confusion) ; par exemple : étain sur zinc,
nickel sur fer, argent sur cuivre.

+
-

+
-

+
-

+
-

+
-

+
-

+
-

Exemple de l’attaque par piqûre du fer étamé
O2

O2

O2

O2

-

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

+

Le métal déposé va être attaqué au profit du métal
à protéger. On parle alors d’anode sacrificielle.
La protection sera proportionnelle à la quantité
(épaisseur initiale et ) de métal déposé. Elle s’arrêtera
lorsque tout le traitement aura été consommé (voir
durée prévisible des traitements page 92). Certaines
zones de métal mises à nu seront encore protégées
par effet de proximité même si la couche d’épaisseur
finale ef n’est plus totalement continue. La galvanisation illustre ce type de protection.

H2O

Couche d'étain
Fe++

Fer

Fer

La corrosion

-

+
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Le dépôt d’un traitement métallique de potentiel
inférieur à celui du métal de base (on parle aussi de
protection cathodique) par exemple : zinc sur fer, étain
sur cuivre.

Si une fissure ou une discontinuité apparaît dans la
couche d’étain, le fer sous-jacent peut être oxydé par O2
(dissous dans l’eau). L’anode représentée par le fer
étant de petite surface par rapport à la cathode (étain),
l’attaque locale sera forte et profonde pour pouvoir
fournir les électrons nécessaires à la réaction :
		 O2 + 2 H2O + 4 e– => 4 OH–
qui aboutira à la formation de rouille 4 Fe(OH)3
Le fer étamé ou fer blanc est utilisé lorsqu’il n’y a pas
de risque de destruction locale : intérieur des boîtes
de conserve.

-

+

-

+

-

+

+

+

+

-

+

-

ef ei

< Revêtement
cathodique en fin
de vie : la couche
de zinc (galvanisation)
est consommée
totalement sur
certaines parties,
laissant à nu
le métal de base

Le phénomène de passivation désigne un état où le
métal immergé dans un milieu suffisamment oxydant
n’est plus attaqué. Il est alors recouvert d’une fine
couche, invisible, qui freine la pénétration de l’eau et
de l’oxygène. Par exemple, le fer devient passif dans
l’acide nitrique très concentré, il n’est plus attaqué.
Certains métaux peuvent se passiver, et donc se pro
téger dans les conditions ambiantes habituelles :
le cuivre, l’étain, le plomb, le zinc. Mais ces conditions
sont plus ou moins précaires, et cet état peut ne pas
être suffisamment stable pour le considérer comme
une protection durable. La passivation, souvent assimi
lable à la “patine du temps“ est trop longue à obtenir
dans les processus industriels ; on obtient alors un
état passif par un traitement de conversion chimique
au phosphate de fer, de zinc, au chrome trivalent…
Le traitement permettra selon les cas, un meilleur
accrochage des revêtements ultérieurs ou une protec
tion temporaire voire définitive.

La passivation de l’acier inoxydable
C’est l’incorporation de chrome à plus de 12 % qui
confère son caractère d’inoxydabilité à l’acier. Cet
élément d’alliage à la propriété de former à la surface du métal un composé oxydé de passivation. C’est
cette mince couche qui détermine la résistance à la
corrosion. Sa stabilité dépendra de plusieurs facteurs : composition de l’acier, état de surface, nature
du milieu… La couche passive se reconstitue spontanément à l’air ambiant après un endommagement
accidentel. Mais ces conditions peuvent être compromises en présence d’ions halogènes (chlore, brome,
fluor, iode) qui peuvent alors engendrer une corrosion
par piqûres. L’apport de molybdène (1.4404) pallie en
grande partie à ce risque, mais il montre l’importance
de permettre la reconstitution de la couche passive ou
de la provoquer (cf. page 107).

La double vie du zinc
Sans doute, l’élément de protection anti-corrosion
le plus utilisé, le zinc, a un comportement qui oscille
selon les conditions d’environnement entre un rôle
sacrificiel et un rôle d’autoprotection. Le premier
est bien connu et le zinc est effectivement dissous
et consommé notamment en présence de solutions
acides dans les atmosphères urbaines et industrielles.
Le second l’est moins, car plus complexe et il est lié au
phénomène de passivation.
En ne retenant que les réactions aboutissant à des
formes stables et protectrices des oxydes formés,
deux éléments essentiels sont alors à considérer : la
concentration en vapeur d’eau et celle en gaz carbonique.
En présence de vapeur d’eau (Hr > 50 %), il y a
accroissement de la concentration en ions OH– qui par
combinaison avec la forme oxydée Zn2 , donne une
forme hydratée d’oxyde de zinc Zn(OH)2 très insoluble.
Cet hydroxyde freine la pénétration de l’eau et de
l’oxygène et inhibe la corrosion.
Le gaz carbonique (CO2) contenu dans l’air (0,3 % au
moins) va, pour sa part, entraîner la précipitation de
formes carbonatées du zinc, également très insolubles. Il apparaît que plus la couche passivée contient
de carbonates, plus son action est protectrice d’où
l’importance de la concentration en CO2 et de son
renouvellement.
La meilleure durabilité des revêtements de zinc est
obtenue lorsque ceux-ci sont à l’état passif. Une
condition qui nécessite une bonne ventilation (renouvellement du CO2) et de favoriser le ruissellement qui
élimine les espèces solubles et les dépôts pulvérulents.
Le zinc préfère donc le grand air !…
Là encore, lorsque l’état de passivation naturelle sera
difficile à obtenir (atmosphères acides ou confinées),
on utilisera avantageusement les traitements de
conversion qui dorénavant ne doivent plus contenir
de chrome hexavalent.
La corrosion

1.4. la passivation
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Influences de l’environnement,
dégradation et corrosion (suite)
2 La corrosion dans les

différents environnements
Déterminer une protection adaptée des matériels
contre la corrosion nécessite en premier lieu de
connaître le milieu d’installation et par là même les
contraintes propres à ce milieu : intérieur, extérieur,
sec, humide, rural, industriel…
Des contraintes supplémentaires liées à l’activité
peuvent aussi exister : agressions chimiques, chocs,
gaz corrosifs, lavage…
Enfin le choix technologique, donc son coût, devra être
mis en regard de la valeur de l’objet à protéger et de
la durée de vie souhaitée pour l’objectif fixé de performance de cette protection : décorative, temporaire,
durable, très durable voire inaltérable…

La corrosion

2.1. La corrosion atmosphérique
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On peut considérer que celle-ci est liée à trois facteurs :
- l ’humidité de l’air et le risque potentiel de
condensation
- l a présence de contaminants (chlorures, sulfates)
- l a présence de gaz corrosifs dissous (dioxyde de
soufre, hydrogène sulfuré, gaz carbonique…).
Ces trois facteurs : eau, agent conducteur, agent
oxydant, vont permettre la création de cellules de
corrosion électrolytique ou électrochimique.
L’eau étant l’élément support, on peut ainsi considérer qu’en atmosphère sèche (< 50 % d’humidité
relative), le risque de corrosion sera pratiquement
négligeable.
A contrario, le risque sera élevé voire très élevé
dans les zones humides polluées (régions urbaines
et industrielles) ou humides “conductrices“ (régions
maritimes).
Entre les premières (zones sèches) et les secondes
(zones humides), la durée de vie prévisionnelle
d’une même protection peut facilement varier dans
un rapport de 1 à 10 : 5 années ou 50 années…
Il faut aussi noter que les installations simplement à
l’abri de la pluie (auvents, hangars, garages) et non
chauffées, sont pratiquement soumises aux mêmes
conditions d’agressions corrosives qu’à l’extérieur :
gaz et polluants y sont présents et l’eau est fournie

par la condensation. Dans les installations intérieures,
le risque est indéniablement plus faible dès lors que
les locaux sont régulièrement chauffés (résidences,
bureaux) et il n’est pas normalement nécessaire de
prévoir des revêtements très résistants du type
galvanisation ou systèmes multicouches de peinture.
En revanche, la nature de l’activité et la présence
humaine sont deux facteurs à ne pas omettre :
l’activité peut être à la fois source d’humidité
(lavages fréquents par exemple) et de pollutions
ou de contaminations (chimie, laboratoires,
agroalimentaire, cuisines, piscines couvertes…).
La présence humaine, par l’eau de la respiration, par
la génération d’acides organiques (lactique, urique…)
et par les risques d’abrasion (usure sur les zones
de passage ou de manipulation), est un élément
aggravant de détérioration à considérer dans les
lieux publics.
Il en est de même dans les lieux d’élevage et de
présence animale.

2.2. La corrosion aquatique

Même si l’eau et
l’électricité sont
“peu compatibles”,
il n’en demeure
pas moins que
de nombreuses
installations sont
immergées de
façon continue ou
accidentelle et que
beaucoup d’éléments mécaniques
destinés à supporter les installations
(pieds de pylônes, poteaux, portiques, socles…) sont
eux-mêmes temporairement ou continuellement
immergés.
La nature de l’eau, douce, dure, salée, a une influence
importante sur la corrosion, de même que sa composition chimique, son oxygénation, sa température, son
agitation ou ses mouvements (éclaboussures, zones
de marnage).

En fonction de la durée de vie escomptée de l’ou
vrage, il y aura toujours intérêt à prévoir un entretien
régulier avant que ne se produisent des atteintes irré
versibles ou difficilement réparables risquant à terme
de compromettre la durabilité.

Réduction de l’oxygène : O2 —> OHOxydation du fer : Fe —> Fe2+ —> Fe3+
Formation de rouille Fe (OH)3
Le phénomène est amplifié lorsque
l’oxygène est régulièrement renouvelé par l’agitation
ou les variations de niveau (marnage).

On pourra se référer aux documents
spécialement établis :
– ISO 11306 “Corrosion des métaux et alliages Lignes directrices pour l’exposition et
l’évaluation des métaux et alliages à la surface
de l’eau de mer”
– ISO 12473 “Principes généraux de la
protection cathodique en eau de mer”
– ISO/DIS 13173 “Protection cathodique des
aciers flottant en mer”
– ISO/DIS 12696 “Protection cathodique de
l’acier dans le béton”
– ISO/DIS 13174 “Corrosion des métaux
et alliages - Protection cathodique des
installations portuaires”

Les phénomènes de corrosion dans l’eau, et
peut-être encore plus dans l’eau douce que
dans l’eau salée sont complexes et les moyens
de protection doivent être judicieusement
choisis. Le conseil d’experts est fortement
recommandé.

Zone de corrosion

La corrosion

Les moyens de protection peuvent être du type galva
nique (dépôt d’un traitement métallique) ou barrière
(dépôt d’une couche organique étanche) ou la combi
naison des deux.
Pour les traitements métalliques, le zinc utilisé dans
les eaux froides, entartrantes (calcaires), plutôt
neutres ou alcalines (pH > 6), sera déconseillé dans
les eaux chaudes ou à tendance acide ; l’aluminium
lui sera alors préféré.
La zone de corrosion préférentielle se situe le plus
souvent à la limite air/eau ou le phénomène est
amplifié par la présence de l’oxygène de l’air et de
celui dissous dans les premières strates d’eau. Dans
l’eau de mer tempérée, la vitesse de corrosion du
zinc atteint 10 à 20 µm/an. Il en résulte que pour
obtenir une protection durable (10 à 20 ans) ou très
durable (plus de 20 ans), il faudra appliquer des revê
tements de zinc (galvanisation à chaud) d’épaisseur
au moins égale à 150 µm (1er cas) ou 250 µm (2e cas).
L’application de revêtements alliés zinc/aluminium
(par projection thermique ou utilisation d’éléments pré
traités) permet normalement une meilleure résistance.
Afin d’éviter des attaques locales dues aux manques
d’épaisseur ou aux discontinuités du revêtement
et dans le but également de faciliter un entretien
ultérieur, il est conseillé d’appliquer un traitement
dit“de colmatage“ à base métallique (projection
thermique de zinc, peinture riche en zinc) ou à base
organique (époxydique). Le renforcement de la protec
tion pourra être fait par l’application de revêtements
étanches épais tels que peintures bitumineuses.
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Influences de l’environnement,
dégradation et corrosion (suite)
2.3. La corrosion tellurique
(dans le sol)

Les constructions métalliques en contact avec le
sol sont soumises à des phénomènes de corrosion
propres qui dépendent de la nature du sol, de sa
teneur en minéraux et en éléments organiques, de
l’humidité et du taux d’oxygène.
Les sols calcaires ou sablonneux (hors sables marins)
sont moins corrosifs que les sols argileux ou humi-

fères. Les premiers sont à tendance alcaline (pH > 7)
et les seconds à tendance acide (pH < 7).
Les revêtements à base de zinc sont déconseillés en
sol trop acide, ceux à base d’aluminium leur seront
alors préférés.
Les sols ayant été perturbés (remblais) sont moins
homogènes et la corrosion peut y être plus importante. La présence de poches d’air (nommées cellules
d’aération différentielle) crée des zones de corrosion
chimique avec l’humidité présente.

La corrosion des prises de terre
Par définition en contact avec le sol, les prises de terre
nécessitent des précautions particulières pour assurer
leur pérennité. Les matériaux utilisés doivent donc à la
fois être bons conducteurs, conserver une surface ellemême conductrice et enfin résister à la corrosion pour
garder leur intégrité physique.
Le fer non protégé n’est pas admis de même que les
métaux légers tels que l’aluminium(1). Les métaux recouverts d’une gaine de plomb sont utilisables ainsi que
l’acier galvanisé (piquets, feuillards(2)). Enfin le cuivre
(câbles, feuillards) est recommandé.
Des risques de corrosion particuliers et importants sont
à craindre dans les terrains parcourus par des courants

permanents (circuits de retour à la terre). Les prises de
terre y feront l’objet d’études spécifiques.
Les prises de terre peuvent être établies par des conducteurs enfouis horizontalement (tranchées, boucles à fond
de fouille), par des plaques minces (feuillards) enterrées verticalement, par un ou des piquets reliés enfouis
verticalement. Chaque méthode présente qualités et
inconvénients mais il est possible de les utiliser conjointement pour faire baisser la valeur de la prise de terre.
(1) L’alumine formée en surface est isolante
(2) Prévoir une épaisseur de zinc suffisante (> 100 µm) en sol à
tendance acides (argiles). Éviter en sols acides (tourbes).

La corrosion

La corrosion dans le béton

82

L’alcalinité du béton interdit son contact direct avec
l’aluminium ou les revêtements à base d’aluminium.
Un traitement étanche et continu doit alors être
appliqué sur le métal.
L’utilisation d’armatures ou le scellement d’éléments
zingués (ou galvanisés) sont recommandés si le béton
reste sensiblement sec (hors d’eau, enduit ou peint) ou
s’il n’est pas contaminé par des chlorures (eau de mer).
Des revêtements de zinc passivés sont également
préférables car limitant le démarrage de la corrosion.
La corrosion des armatures en acier nu dans le béton
fait l’objet de règles de mise en œuvre précises (liens,

distances aux faces externes). La corrosion peut
également être arrêtée ou retardée par des moyens
hydrofuges (membranes, peintures) qui empêchent
la pénétration de l’eau, de l’oxygène et des chlorures
ou bien par des protections cathodiques plus ou moins
élaborées : anodes constituées de treillis de titane,
enduits conducteurs, peintures graphitées ou
métallisation au zinc.
La circulation de courant électrique spontané (polari
sation galvanique) ou appliqué (par un générateur
externe) reporte la corrosion de l’armature en acier
sur l’anode sacrificielle.

Les possibilités d’exposition aux conditions réelles de
l’environnement, les moyens de les mesurer et de les
enregistrer et surtout le temps nécessaire font que la
recherche de tests accélérés représentatifs a toujours
été au cœur de l’étude des mécanismes de corrosion.
On sait que l’exposition des matériels ou l’utilisation
des produits éprouvent ceux-ci en fonction de facteurs
multiples et complexes : géométrie, porosité, état
de surface, adhérence, salissures, abrasion, agents
chimiques, fréquence et procédure de nettoyage,
exposition solaire, variations de température et d’humidité… Pour cela, il est primordial de choisir un test
accéléré qui simule au mieux l’exposition réelle mais
pour la même raison, il est vain de penser que le test
accéléré sera parfaitement représentatif de celle-ci.
L’approche des tests de corrosion est avant
tout comparative. L’analyse des résultats se
fait donc par rapport à des solutions antérieures, connues et éprouvées ou par le choix
entre deux solutions dans un test simultané.
En matière de tests accélérés à la corrosion,
la prudence incite souvent à dire qu’il n’existe
pas de relation directe entre les résultats
obtenus et la tenue réelle des produits soumis
aux conditions d’utilisation mais que de
mauvais résultats permettent de prédire un
comportement médiocre en situation.

3.1. Les méthodes de test

On en dénombre au moins une vingtaine. Certaines
font appel à un agent unique d’agression (sel, acide,
gaz) généralement en combinaison avec l’humidité,
alors que d’autres sont basées sur des séquences
alternant des périodes d’exposition (par exemple :
brouillard salin, puis ultraviolet, puis humidité, puis
dioxyde de soufre). Ces seconds types, nommés essais
composites se veulent plus représentatifs, mais leur
interprétation est encore plus difficile.
De nombreux tests ont été et sont encore développés
par l’automobile (General Motors, Scab Test, Volvo test,
test Hoogovens).
La qualification d’un système de traitement ou de
revêtement devrait, de préférence, être faite sur des

produits entiers et complets pour prendre en compte
les phénomènes de corrosion dus à l’accumulation
d’eau, aux couples galvaniques ou au confinement
humide. Dans la pratique, on utilise souvent des
éprouvettes dont il faut alors être conscient de la
limite de leur représentativité.

^ L’une des zones de vieillissement naturel des enveloppes
Legrand, avec station météorologique d’enregistrement.
La corrosion est un sujet de recherche
permanent, à la fois pour toujours mieux comprendre les phénomènes et pour les simuler
en laboratoire.
L’approche métallurgique qui porte sur
l’étude structurale et analytique des produits
de corrosion et de l’interface métal/couche
de passivation reste la base des méthodes
d’observation.
Le développement de “moniteurs de corrosion” constitués de différents métaux associés
dans des conditions déterminées (électrolyte, température, durée…) dont on mesure
le débit de courant galvanique ont abouti à la
norme ISO 17475 : Corrosion des métaux et
alliages - Méthodes d’essais électrochimiques
- Lignes directrices pour la réalisation de
mesures de polarisations potentiostatique et
potentiodynamique qui permet de caractériser
la cinétique électrochimique des réactions
anodiques et cathodiques, l’amorçage de corrosion locale et la tendance à la repassivation.

La corrosion

3 Les essais de corrosion
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Principaux tests génériques de corrosion
■ Le test au brouillard salin (BS) : c’est le test le plus largement utilisé et aussi celui qui a les applications
les plus vastes. Issu de la norme américaine ASTM B 117 et repris par les normes EN ISO 10289, IEC 60068‑2‑11
(essais Ka) et ISO 9227 (essais NSS), il consiste en la pulvérisation d’une solution saline (5 % de NaCl) dans une
chambre maintenue à 35 °C et à saturation d’humidité. Les résultats sont obtenus en quelques heures pour les systèmes les moins protecteurs jusqu’à plusieurs centaines d’heures pour les plus performants.
Le brouillard salin est particulièrement adapté pour évaluer les qualités d’adhérence des peintures, et pour tester
la corrosion des aciers inoxydables et les revêtements d’anodisation de l’aluminium. Il est également utilisé pour
les revêtements de zinc, de nickel, de chrome sur les ferreux, mais l’interprétation doit être prudente car des phénomènes de colmatage peuvent se produire.
Les essais ASS (brouillard salin acétique) et CASS (brouillard salin cyrique) également décrits par la norme ISO
9227 sont des variantes de l’essai de base. Le premier est utilisé pour augmenter la sévérité de l’essai, plus particulièrement sur les non-ferreux voire les plastiques, le second est utilisé pour les dépôts de cuivre/nickel/chrome.
■ Le test au dioxyde de soufre (SO2) : basé sur un mécanisme d’attaque acide, cet essai a l’avantage de développer
des aspects de corrosion semblables à ceux qui sont observés sur des pièces subissant l’exposition atmosphérique industrielle. L’interprétation doit néanmoins rester très prudente car l’essai est agressif (formation d’acide
sulfurique) et ne considère pas les nombreux autres agents (oxyde d’azote, chlore, ammoniaque, halogénures…)
présents dans l’atmosphère.
L’essai au dioxyde de soufre est décrit dans la norme ASTM B 605, dans la norme DIN 50018 (essai Kœsternich),
ISO 6988 et IEC 60068-2-42 (essai Kc). Quelques différences peuvent être notées entre ces normes, notamment sur
la durée d’exposition et sa périodicité, continue ou alternée ou la concentration en gaz. Les essais au dioxyde de
soufre sont utilisés sur les dépôts d’étain/nickel sur les ferreux et non ferreux, notamment pour les matériaux de
contact électrique (essais Kc à très basse concentration de la IEC 60068-2-60).
Les essais SO2 sont utiles pour déceler très rapidement les imperfections ou discontinuités de surface par l’apparition de piqûres. Ils mettent également en évidence une éventuelle contamination de l’acier inoxydable par des
ferreux.
■ Les tests en atmosphères humides : ils trouvent une large application pour tous les revêtements destinés à des
usages intérieurs ou dans des lieux humides abrités où de l’eau peut se condenser.
De nombreuses variantes de ces tests existent selon les produits, avec ou sans l’adjonction d’agents complémentaires et selon les modalités d’essai. On peut citer les essais en continu (IEC 60068‑2‑3 et 60068‑2‑56), les essais
cycliques (IEC 60068‑2‑30) ou les essais composites (IEC 60068‑2‑38) avec alternances de chaleur, humidité et
froid. L’action corrosive de tels essais reste généralement limitée, mais ils peuvent affecter certaines caractéristiques (isolement) ou détériorer des matériaux organiques (peintures, plastiques).

Tests spécifiques selon les domaines d’application

La corrosion

■ ISO 16701 : Corrosion des métaux et alliages - Essais cycliques accélérés avec exposition au brouillard salin
acidifié, en conditions “sèches” et en conditions “humides”
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■ ISO 21207 : Essais de corrosion en atmosphères artificielles - Essais de corrosion accélérée par expositions alternées à des gaz oxydants ou au brouillard salin neutre et à un séchage. Ces normes ont pour but l’évaluation de la
résistance à la corrosion aux ions chlorure, notamment sous forme de chlorure de sodium, provenant d’une source
marine ou des sels de déverglaçage des routes en hiver, et aux gaz résultant de la pollution industrielle ou de la
circulation routière.
■ ISO 16151 : Corrosion des métaux et alliages - Essais cycliques accélérés avec exposition au brouillard salin acidifié, en conditions “sèches” et en conditions “humides” qui sont destinés à l’évaluation comparative de solutions
contre la corrosion dans des environnements extérieurs salins et/ou de pluie acide.

Malgré la difficulté d’établir une relation directe avec
les conditions réelles, il est nécessaire d’établir une
gradation dans la sévérité du test destinée à refléter
l’agressivité des différents milieux d’utilisation :
la durée d’exposition est généralement retenue
comme paramètre de réglage.
Les normes d’essais ne stipulent pas de durées de
test ; celles‑ci devraient être fixées par les normes
de produits. Elles recommandent simplement des
valeurs préférentielles, par exemple : 2 h, 6 h, 24 h,
48 h, 96 h, 168 h, 240 h, 480 h, 720 h, 1000 h, pour le
brouillard salin.

Durées des tests au brouillard salin
appliquées par Legrand en fonction
des conditions d’exposition
Conditions d’expositions

Peintures

Traitements
de surface

Extérieur pleine mer

2000 h

2000 h

Extérieur bord de mer

1500 h

1500 h

Extérieur industriel sévère

1500 h

1000 h

Extérieur mixte rural/urbain

1000 h

500 h

Intérieur humide agressif
ou extérieur rural non pollué

500 h

250 h

Intérieur humide

250 h

168 h

Intérieur sec
(humidité temporaire)

168 h

96 h

Intérieur sec

96 h

24 h

Les durées d’expositions reflètent aussi les
valeurs objectives de tenue et le niveau de
qualité visé par les constructeurs.
Les valeurs annoncées par Legrand sont des
valeurs garanties. Elles correspondent aux
applications des produits (cf. page 91).

^ Essai en atmosphère humide

^ Essai au dioxyde de soufre

La rapidité des tests de simulation est indispensable en développement et en contrôle de
la qualité. Néanmoins il faut rester conscient
des limites de ces tests.

^ Essai au brouillard salin

La corrosion

3.2. les durées d’exposition en test
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Influences de l’environnement,
dégradation et corrosion (suite)
3.3. L’interprétation des résultats

Le type d’essai et la durée d’exposition ne sont pas
suffisants pour fixer les performances à obtenir, il
faut aussi préciser la nature et le niveau des défauts
admissibles

Exemples de clichés-types
extraits de la norme ISO 4628/1
Degré d’enrouillement

> Traitements de surface

L’apparition de “rouille blanche”
Essentiellement destinée à évaluer les couches de
passivation des traitements à base de zinc, aluminium
ou cadmium, l’apparition de rouille blanche est évaluée
en pourcentage de surface dégradée après des tests
d’exposition au brouillard salin de 6 h à 168 h.
L’apparition de “rouille rouge”
Elle permet d’évaluer la qualité des couches de protection cathodiques comme le zinc appliqué sur le fer.
Le résultat est exprimé en pourcentage de surface
attaquée après application de l’essai.
Le degré de piqûres
Il caractérise le nombre d’attaques résultantes de
discontinuités ou de soulèvements du revêtement par
unité de surface. Cette mesure est destinée aux revêtements anodiques tels que nickel, cuivre, chrome sur
fer par exemple.

L’appréciation de ces trois types de défaut se fait
suivant les clichés de la norme ISO 10289.

> Peintures et revêtements organiques

Le degré d’enrouillement
Cette méthode d’évaluation peut être utilisée pour les
traitements anodiques ou cathodiques mais elle est
surtout adaptée aux revêtements de peintures.

La corrosion

Le degré de cloquage
Il caractérise le nombre de cloques et leurs
dimensions apparues sur une surface (porosité, discontinuités, insuffisance d’épaisseur ou mauvaise
préparation).
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Les seuls tests valables sont ceux où les
critères de mesure et d’interprétation des
résultats sont précisés : durée d’exposition,
l’état des pièces à tester, conditions d’échantillonnage.

Ri 1

Ri 3

Ri 5

Degré de cloquage (cloques de dimension 5)

Degré 4

Degré 3

Degré 5

Le degré d’écaillage
Applicable aux peintures se décollant par feuils.
Le degré de farinage
Appréciation qualitative assez difficile de dégradation
du revêtement en poussière.
La propagation à partir d’une blessure
L’échantillon testé est préalablement rayé avec une
pointe jusqu’au subjectile (support). Après l’exposition
au test, brouillard salin en général, la propagation
de la corrosion est évaluée par mesure de la largeur
de métal mis à nu à partir de la croix. Le moyen de
décollement du revêtement non adhérent doit être
précisé (ruban adhésif, air
comprimé, grattoir…). Cet
essai est sévère mais représentatif de conditions réelles
de blessures ou de chocs.
e

L’appréciation de ces cinq
types de défaut se fait suivant les clichés de la norme
ISO 4628.

ISO 9226 : Corrosion des métaux et alliages Corrosivité des atmosphères - Détermination de la
vitesse de corrosion d’éprouvettes de référence pour
l’évaluation de la corrosivité
ISO 11844 : Corrosion des métaux et alliages Classification de la corrosivité faible des atmosphères
d’intérieur - Partie 1 : Détermination et estimation de
la corrosivité des atmosphères d’intérieur

4 La conception pratique

des éléments à protéger

Les installations électriques nécessitent souvent de
réaliser et de mettre en œuvre des ouvrages métalliques destinés au support des conducteurs (corbeaux,
équerres…), à la fixation des coffrets et armoires (portiques, poteaux…) et à maintes autres fonctions qu’il
faut adapter à chaque cas. Les recommandations ciaprès, données à titre de conseil, n’ont pas de valeur
contractuelle vis-à-vis de la résistance à la corrosion ;
elles attirent simplement l’attention sur quelques précautions élémentaires de réalisation.

4.1. Formes, encombrement
et accessibilité des pièces

Selon le mode de protection choisi (galvanisation au
trempé, projection thermique, peinture à la brosse

^ Corrosion due à la rétention entre
pièces jointives et non étanches

ou peinture au pistolet…) les pièces conçues devront
permettre une manipulation et un accès aisés.
Dans la mesure du possible, les corps creux devront
pouvoir être atteints par la protection : entrée
de zinc, évacuation des gaz, drainage pour la galvanisation et accessibilité pour le pistolage.
Pour les corps creux inaccessibles (tubes, profils),
la corrosion interne peut pratiquement être limitée en
les rendant totalement étanches par soudure continue
ou par bouchons ou obturateurs souples.
En cas de galvanisation, le bouchage total ne devra
être fait qu’après le traitement (risque d’explosion).
Les pièces ne devraient pas présenter de zones de
rétention susceptibles d’accumuler eau et pollutions.
Ceci doit être particulièrement vérifié pour les
intervalles étroits.
Si des surfaces planes doivent être assemblées,
elles seront préférablement protégées séparément
avant assemblage ; des pénétrations ultérieures par
capillarité pouvant toujours se produire.
Les jeux entre pièces devront prendre en compte les
épaisseurs de traitement et notamment de galvanisation. Cela est particulièrement vrai pour les pièces
filetées qui doivent être usinées ou choisies avec
une tolérance supplémentaire.
Les arêtes vives sont la principale cause d’amorce
de corrosion. D’une part, les traitements et peinture
y sont déposés en quantité plus faible, d’autre part
ils sont sensibles aux agressions mécaniques.
Utiliser de préférence des profilés cambrés ou pliés
et arrondir tous les angles vifs (ponçage, meulage)
avant traitement de surface.

^ Corrosion d’un corps creux mal protégé

^ Arêtes vives et boulonnerie sont
souvent le siège des départs de corrosion

La corrosion

Normes d’interprétation des résultats
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Protection contre les influences externes

Influences de l’environnement,
dégradation et corrosion (suite)
Exemples pratiques
Élément de portique galvanisé

Pose d’un raidisseur

Corps creux non protégé

corps creux
protégés

Bouchons
d'étanchéité
trous de drainage
des condensats

Pour éviter les zones de rétention,
réaliser un cordon de soudure
continu ou déposer un cordon
d’étanchéité entre les deux pièces

Assemblage de profils

Goussets et renforts

Trou de dégazage indispensables
pour le zingage à chaud (galvanisation)
Dégagement
pour écoulement
de l'eau
Éviter les zones de recouvrement…

Préférer les soudures bord à bord

Réalisation d’angles

La corrosion

Eviter les angles vifs,
amorce de corrosion…
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préférer les
soudures d'angle

ou les angles pliés
avec raccords
bord à bord à plat

L’état de préparation devra correspondre aux exigences du traitement de protection appliqué. Dans
tous les cas, les surfaces devront être propres,
sèches, exemptes de poussières et de salissures. Un
dégraissage soigné devra être effectué. Les solvants,
déconseillés pour leur toxicité, pourront être remplacés par des solutions aqueuses alcalines (lessive de
soude) suivies de plusieurs rinçages et d’un séchage
soigné.
Toute forme de rouille pulvérulente ou friable sera
ôtée. Les traces de rouille adhérente pourront être
poncées ou chimiquement converties par traitement.
Ces conseils concernent essentiellement une prépa
ration manuelle ; des performances supérieures sont
obtenues par des traitements de surface industriels
(phosphatation, passivation…) mais elles nécessitent
des moyens plus lourds.

La norme ISO 8501-1 propose différents clichés types permettant de déterminer l’état
de préparation visuel d’une surface après
des opérations de décalaminage, grenaillage
ou sablage. La norme ISO 8503-1 permet de
déterminer le profil de surface recherché.

4.3. Soudures et assemblages
Qu’elles soient réalisées par soudure, vissage, rivetage, les jonctions entre éléments sont très souvent
source de corrosion pour plusieurs causes.

Recommandations
d’assemblages des métaux

Les opérations de soudure, exceptées si elles sont
faites sous atmosphère contrôlée (argon) apportent
et brûlent beaucoup d’oxygène, des zones de corrosion préférentielles risquent de se développer au
niveau des soudures. Si des soudures sont effectuées
après traitement de surface, ce qui est déconseillé, il
sera impératif de le restaurer (zinc à froid en aérosol,
peinture riche en zinc…).
Les assemblages créent très souvent des zones de
rétention ou des volumes fermés dans lesquels les
protections sont difficiles à appliquer mais où l’eau
et les polluants s’accumulent.
Les usinages (perçage notamment) pour la pose de
rivets ou de boulons sont également des causes
d’initiation de corrosion : destruction locale du traitement (rarement restauré dans les trous), création
de copeaux et poussières difficiles à éliminer et très
réactifs à la corrosion, angles vifs voire bavures sur
les bords usinés.
Par la juxtaposition de métaux différents, les assemblages peuvent créer des couples électrolytiques
particulièrement défavorables (aluminium/acier,
zinc/inox, cuivre/zinc…). Une réflexion à considérer
également pour la quincaillerie utilisée : visserie
(acier, inox, laiton…) rivets (cuivre, alu, acier…)
rondelles…

Vis, rivets, rondelles et quincaillerie d’assemblage
Pièces
d’assemblage
(vis, rivets)
acier inox

Entretoise isolante

Ceci est d’autant plus important que l’atmosphère
sera humide ou corrosive.

✕

acier étamé

✕

acier zingué

✕

✕

aluminium

✕

✕

cuivre

✕

✕

laiton nu

✕

✕

laiton étamé
Vis ou rivet isolant ou
compatible galvaniquement

Nature des pièces à assembler
acier
acier zingué
aluminium
cuivre
inox
ou galvanisé et alliages

✕

laiton nickelé
: recommandé

✕
: Possible ✕ : déconseillé

La corrosion

4.2. Préparation des surfaces
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Influences de l’environnement,
dégradation et corrosion (suite)
4.4. Compatibilité électrolytique
(ou galvanique) des métaux

Ce tableau doit être considéré comme une aide
pour le choix de solutions. Il ne permet pas de
préjuger totalement du comportement réel,
qui sera également influencé par de nombreux
autres facteurs : composition de l’électrolyte,
pH, corrosion chimique, quantité d’eau, température, oxygénation du milieu…

Une limite maximale de 300 mV est considérée comme
acceptable pour limiter le phénomène de corrosion
entre deux métaux (zone verte de l’abaque ci‑dessous).
Cette valeur peut être augmentée à 400 mV en conditions sèches contrôlées (zone bleue).

Or
Inox 18/8

La corrosion

100

Nickel

300 180

Cuivre

440 320 220 140

Laiton

470 350 250 170

Étain

670 550 450 370 230 200

Plomb

710 590 490 410 270 240

80
80

Magnésium

Zinc

220 250 450 490 580 590 600 650 740 745 750 750 755 850 875 1050 1600
140 170 370 410 500 510 520 570 660 665 670 670 675 770 795 970 1520
30
30

230 270 360 370 380 430 520 525 530 530 535 630 655 830 1380
200 240 330 340 350 400 490 495 500 500 505 600 625 800 1350
40
40

800 680 580 500 360 330 130

130 140 150 200 290 295 300 300 305 400 425 600 1150
90

90

100 110 160 250 255 260 260 265 360 385 560 1110
10

Duralumin

810 690 590 510 370 340 140 100

10

Fonte

820 700 600 520 380 350 150 110

20

10

Cupro-alumin

870 750 650 570 430 400 200 160

70

60

20

70

160 165 170 170 175 270 295 470 1020

10

60

150 155 160 160 165 260 285 460 1010

50

140 145 150 150 155 250 175 450 1000

50

90

95

100 100 105 200 225 400 950

5

10

10

15

110 135 310 860

5

5

10

105 130 305 855

0

5

100 125 300 850

5

100 125 300 850

Aluminium

960 840 740 660 520 490 290 250 160 150 140

90

Acier

965 845 745 665 525 495 295 255 165 155 145

95

5

Alumag

970 850 750 670 530 500 300 260 170 160 150 100

10

5

Cadmium

970 850 750 670 530 500 300 260 170 160 150 100

10

5

0

Fer

975 855 755 675 535 505 305 265 175 165 155 105

15

10

5

5
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Chrome

1070 950 850 770 630 600 400 360 270 260 250 200 110 105 100 100

Aluzinc

1095 975 875 795 655 625 425 385 295 285 275 225 135 130 125 125 120

Magnésium

Aluzinc

100 180 320 350 550 590 680 690 700 750 840 845 850 850 855 950 975 1150 1700

Argent

Zinc

Chrome

Fer

Cadmium

Alumag

Acier

Aluminium

Cupro-alumin

Fonte

Duralumin

Acier 25 % Ni

Plomb

Étain

Laiton

Cuivre

Nickel

Argent

100 220 300 440 470 670 710 800 810 820 870 960 965 970 970 975 1070 1095 1270 1820
220 100

Acier 25 % Ni

90

Inox 18/8

(valeurs
en mV)

Or

Domaine de compatibilité électrolytique des métaux (dans l’eau à 2 % de NaCI)
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120 295 845
25

25

200 750
175 725

1270 1150 1050 970 800 735 600 560 470 460 450 400 310 305 300 300 295 200 175
1820 1700 1600 1520 1380 1350 1150 1110 1020 1010 1000 950 860 855 850 850 845 750 725 550

550

4.5. Systèmes de protection

La superposition de couches de peinture ne doit pas
être faite sans précautions. Liants et pigments de certaines d’entre elles sont incompatibles.
Les fabricants ont donc mis au point des “systèmes
de peinture” adaptés aux différentes utilisations.
■ Couche primaire : elle est directement appliquée
sur le métal, son rôle est d’inhiber le processus de
corrosion et d’assurer l’accrochage des couches suivantes (impression phosphatante sur acier, peinture
réactive ou wash-primer sur galvanisé…)

■ Couche intermédiaire : elle assure la liaison entre
la couche primaire et la couche de finition. Elle est
souvent chargée de pigments ou adjuvants destinés
à renforcer son imperméabilité et son caractère anticorrosion (poudre de zinc, aluminium…)
■ Couche de finition : elle doit résister aux agents
de l’environnement (UV, eau, gaz…) et aux contraintes
mécaniques. Elle doit être aussi étanche et continue
que possible. La multiplication des couches de finition
est donc toujours profitable à la tenue du système.
Le feuil sec de peinture n’est jamais parfaitement
étanche et l’épaisseur totale doit aller croissante avec
l’agressivité du milieu.

Exemples de traitements et revêtements en fonction des conditions d’exposition
(pour une durée de vie objective de 10 années avant le 1er entretien)
Traitements de surface

Extérieur pleine mer

• Z > 100 µm
• Z600/Z1000

Extérieur bord de mer

• Z > 70 µm
• Z450/Z750

Extérieur industriel
Extérieur mixte
rural/urbain
Intérieur humide agressif
Intérieur humide

Intérieur sec

Revêtements
et systèmes de peinture(1)
• 2 couches primaires riches en zinc (50 µm)
+ 2 couches intermédiaires (60 µm) + 2 couches
de finition (150 µm)

• fl Zn 1500

• 2 couches primaires riches en zinc (50 µm)
+ 2 couches intermédiaires (60 µm) + 2 couches
de finition (150 µm)

• Zn 25 • fl Zn 1000
• Z 350/Z 450 (25 à 30 µm)

• 1 couche primaire riche en zinc (30 µm)
+ 1 couche intermédiaire (30 µm) + 2 couches
de finition (120 µm)

• Zn 15/ Zn 20
• fl Zn 500
• Z 275/Z 350 (20 à 25 µm)

• 1 couche primaire riche en zinc (30 µm) + 2 couches de finition
(120 µm)
• Z 140 + 1 couche primaire (30 µm) + 2 couches
de finition (120 µm)

• Zn 12/Zn 15
• Z 200/Z 275 (15 à 20 µm)

• Z 140 + 1 couche primaire (30 µm) + 2 couches
de finition (120 µm)

• Zn 8/Zn 10
• Z 140 (10 µm)

• EZ 5 + 2 couches de finition (120 µm)
• Z 100 + 1 couche primaire (30 µm) + 1 couche
de finition (50 µm)

• EZ 5
• Z 100

• EZ 2,5 + 1 couche de finition (60 µm)
• 1 couche primaire (20µm) + 1 couche
de finition (50 µm)

• Zn 5

Désignation des abréviations :
• Zn xx : zingage électrolytique d’épaisseur minimale xx en µm (ISO 2081, ISO 4042)
• EZxx : électrozingage d’épaisseur nominale xx en µm (EN 10152)
• Zxxx : galvanisation à chaud de poids de couche xxx en g/m2 double face (EN 10292, EN 10326, EN 10327)
• fl Zn xxx : traitement de zinc lamellaire (xxx = tenue au brouillard salin) (ISO 10383)
(1) Finition à base de résine glycérophtalique en intérieur et à base de polyuréthanne en extérieur

La corrosion

Conditions d’exposition
(cf. page 54)
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Influences de l’environnement,
dégradation et corrosion (suite)
5 Estimation de la durée

< Décollement radial du
feuil de peinture suite
à un choc : ce type de
phénomène accidentel
peut diminuer
notablement la durée de
vie de la protection

de vie prévisionnelle

Le terme même de durée de vie est sujet à caution et
il est donc important de bien préciser s’il désigne :
- la durée avant le premier entretien
- la durée avant les premières réparations importantes
- la durée avant le changement d’éléments
- la durée avant l’état de ruine.
Contrats et garanties ne sont souvent pas assez explicites sur ce point.
Il est évident que la durée des systèmes de protection,
peintures et traitements de surface est fortement
dépendante de la qualité, de la préparation et de la
réalisation initiale et ensuite des conditions précises
d’exposition auxquelles des contraintes supplémentaires (choc, manipulation, abrasion, agents corrosifs
particuliers…) peuvent s’ajouter.

< Décollement
de la peinture de
finition dû à une
incompatibilité entre
les couches

Durée de vie prévisionnelle

La corrosion

■ “Avant le premier entretien” désigne la durée avant
les premières petites réparations (retouches sur des
angles, grattage et colmatage sur quelques cloques,
remise en peinture de quelques éléments - visserie par
exemple). Les opérations de nettoyage, de démoussage,
relevant de l’entretien courant, ni les réparations liées
à une atteinte accidentelle ne sont concernées.
■ “Avant les premières réparations importantes”
désigne la durée au terme de laquelle il faudra généralement remettre de la peinture sur tout ou partie
de l’ouvrage.
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Celui-ci retrouvera alors sa destination initiale et
une nouvelle durée de vie qu’il faudra préciser.
■ “Avant le changement d’éléments” désigne
la durée avant le remplacement normal ou prévu
(pièces d’usures) de certains éléments. Des anodes
sacrificielles (de zinc ou de magnésium) peuvent
relever d’une telle opération.
■ “Avant l’état de ruine” désigne la durée au-delà
de laquelle on considère que l’ouvrage n’assure plus
sa fonction correctement et n’est plus réparable.

Classes de corrosivité
Les normes ISO 14713 (revêtements de zinc et d’aluminium) et ISO 12944-2 (anticorrosion des structures en acier par
systèmes de peinture) établissent une classification de la corrosivité du milieu basée sur la vitesse de dissolution du
zinc : perte en masse ou en épaisseur par année d’exposition.

Classes de corrosivité

Perte de masse (g/m2)

Perte d’épaisseur (µm)

C5 M

très élevée (marine)

> 30 et ≤ 60

> 4,2 et ≤ 8,4

C5 I	

très élevée (industrie)

> 30 et ≤ 60

> 4,2 et ≤ 8,4

C4

élevée

> 15 et ≤ 30

> 2,1 et ≤ 4,2

C3

moyenne

> 5 et ≤ 15

> 0,7 et ≤ 2,1

C2

faible

> 0,7 et ≤ 5

> 0,1 et ≤ 0,7

C1

très faible

≤ 0,7

≤ 0,1

Les revêtements de peinture sur l’acier zingué ou galvanisé
Dans tous les cas, l’application d’une couche primaire
spécifique à l’accroche sur zingué ou galvanisé est recommandée. Selon les fabricants, elle se fera avec ou sans
avivage de surface.

< Décollement
typique des
feuils de peinture
déposés sur l’acier
galvanisé.

La corrosion

À l’exemple des tôles profilées ou prélaquées, utilisées
pour le bardage et la couverture des bâtiments, les systèmes de protection (traitement au zinc + peinture) mis
en œuvre dans des processus industriels permettent une
excellente durabilité.
En revanche, la mise en peinture de surfaces zinguées
et à fortiori galvanisées requiert des précautions pour
éviter le décollement à terme du feuil de peinture.
Le zinc est un métal qui reste très réactif. Les couches
de recouvrement doivent être parfaitement étanches
pour éviter la pénétration de l’eau et
de l’oxygène. Il est conseillé d’attendre que le zinc se
passive (voir page 79) et soit recouvert d’une patine
naturelle avant de le peindre.
La tenue de la peinture sur galvanisation peut être
compromise par la présence de plomb antiadhérent par
nature. Celle-ci peut être suspectée par le fleurage de
la surface.
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Influences de l’environnement,
dégradation et corrosion (suite)

Conception et choix des enveloppes et des boîtiers d’appareils

Conception et choix des enveloppes
et des boîtiers d’appareils
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Si la règle première est de s’assurer, pour toutes
les installations, que les caractéristiques des enveloppes et des matériels conviennent au regard des
contraintes de l’environnement, il faut néanmoins
discerner :
- les enveloppes propres à certains appareils et intrinsèquement liées à ceux-ci (coffrets de coupure, blocs
autonomes, claviers…)
- les enveloppes à usage universel (coffrets,
armoires…) destinées à recevoir des appareillages
très divers (commande, signalisation, puissance, automatismes…) et toutes les fonctions qui s’y rattachent
(câblage, connexions…)
Dans le premier cas, il n’y aura pas réellement de
choix de l’enveloppe puisque celle-ci sera adaptée
aux conditions les plus probables d’usage de l’appareil,
ce qui sous-entend également que pour des conditions
inhabituelles ou plus sévères, des mesures de protection complémentaires pourront être nécessaires.
Dans le second cas, le choix de l’enveloppe relèvera d’une démarche qui devra à la fois intégrer des
besoins dimensionnels (types de matériels, puissance,
nombre de départs…) et des contraintes liées aux
conditions d’environnement (type de locaux, milieu
corrosif, présence d’eau, de poussières…).
Quel qu’il soit, le choix d’une enveloppe
demande toujours une réflexion particulière
pour s’assurer de son adéquation à son milieu
réel d’utilisation.

< Coffrets Plexo³, pour toutes
les applications nécessitant
à la fois étanchéité et protection
contre l’agressivité et
la corrosivité de l’ambiance

1 Les matériaux

constitutifs

La diversité des matériaux disponibles dans l’offre
d’enveloppes Legrand permet de répondre à toutes
les conditions ambiantes d’installation. À base de
matières synthétiques ou de métal, en voici les principaux traits.

1.1. Les polymères

Ils sont utilisés pour les enveloppes de petite
et moyenne dimension (coffrets modulaires par
exemple). Les matières de base utilisées (polycarbonate, polystyrène, polypropylène…) font l’objet de
formulations chimiques spécifiques (adjuvants anti UV,
retardateurs feu, plastifiants antichoc…).
Ces matériaux peuvent être utilisés dans des plages
de température habituelles (- 20 °C à + 70 °C) et dans
des milieux humides ou modérément agressifs.

< Coffrets XL3 160, les
polymères techniques
permettent de concilier
des exigences mécaniques,
dimensionnelles,
de résistance aux agressions
et d’isolation électrique

1.2. Le polyester renforcé de fibres
de verre

Les polyesters préimprégnés (en anglais
SMC : Sheet Molding Compound) se présentent
sous forme de tissus (ou mat) de verre imprégné de résine catalysée. Ils sont mis en forme
par pression dans un moule ayant une forme
extérieure et une contre-forme intérieure,
puis chauffés pour polymérisation. Le temps
de mise en œuvre est assez long et les moyens
industriels sont lourds.

^ Coffrets polyester Marina, parfaitement
adaptés aux ambiances agressives (bord de mer).
Ils reçoivent des châssis permettant
l’équipement modulaire.

Propriétés du polyester chargé
de fibres de verre des enveloppes Marina

^ Moulage par compression
des coffrets Marina

• Caractéristiques mécaniques :
- résistance élevée aux chocs IK 10 selon IEC 62262
- grande stabilité dimensionnelle
- résistance aux agents chimiques
- très bonnes résistances aux solutions salines
- bonne résistance aux solvants alcools et hydrocarbures aliphatiques
- bonne résistance aux acides faibles (acétique,
citrique, urique, lactique…) et aux bases
- résistance limitée aux acides forts (nitrique, perchlorique, sulfurique, fluorhydrique…)
- résistance limitée aux solvants chlorés et aux cétones
• Tenue en température :
- 40 °C à +85 °C en continu (+100 °C en pointe)
• Tenue au feu :
960 °C avec autoextinction < 5 s selon IEC 60695-2-11

Conception et choix des enveloppes et des boîtiers d’appareils

Il présente, outre ses qualités d’isolation électrique,
une résistance élevée aux agents chimiques et corrosifs, alliée à d’excellentes performances mécaniques.
Ses qualités de résistance au feu et sa température
maximale d’utilisation en continu (85 °C) lui permettent de nombreux usages.
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Influences de l’environnement,
dégradation et corrosion (suite)
1.3. L’acier revêtu de polyester

Conception et choix des enveloppes et des boîtiers d’appareils

Il permet de multiples emplois : en locaux tertiaires et
industriels secs ou humides (armoires XL3/Altis) ou en
extérieur rural urbain ou industriel (coffrets Atlantic,
Altis monoblocs) avec des contraintes de corrosion
normales. Il présente une excellente résistance aux
chocs, aux rayures et à l’usure mécanique en général.
La plage d’utilisation thermique est très large et va de
‑ 40 °C à + 100 °C (140 °C en pointe).
La tenue à la corrosion des revêtements de polyester
est excellente, mais nécessite une maîtrise industrielle sans faille. Ainsi la qualité des traitements de
surface de préparation est-elle essentielle. Il en est
de même de la nature des résines : le polyester pur
présente les meilleures performances alors que les
époxydiques se dégradent aux ultraviolets.
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Le poudrage des enveloppes
Les peintures thermodurcissables en poudre (à base
de résines polyester ou epoxy) sont déposées sur
la pièce à peindre par attraction électrostatique.
La poudre, préchargée par un générateur à très haute
tension, est appliquée par des pistolets robotisés.
La pièce peinte est ensuite transférée dans un four de
prégélification à infrarouges puis dans un four
de cuisson finale à 200 °C où le film de peinture
acquiert sa cohésion et son adhérence.

Principe de la peinture électrostatique

Veine d'air

Ligne de champ
électrostatique

Ions libres
Electrode

Air d'atomisation
Air de dosage
poudre

Générateur
haute tension
Particules
chargées
Mélange air-poudre
Particules
Tuyau à poudre
non chargées

Pièce
à poudrer
reliée à
la masse

Event
Air de fluidisation

< Le revêtement polyester
texturé 60 µm des coffrets
Atlantic leur confère une
excellente tenue à la corrosion

Propriétés du revêtement
des enveloppes peintes Altis et Atlantic
• Nature du revêtement
- Polyester pur thermodurcissable
- Aspect texturé satiné (brillant 60 %)
- Version standard épaisseurs nominales : extérieur 80 µm,
intérieur 60 µm
- Version tropicalisée sur demande épaisseurs minimales :
extérieur 150 µm, intérieur 120 µm
- Exempt de TGIC et d'amiante.
• Couleurs standard
- Enveloppes : gris RAL 7035 841-GL
- Socles : gris foncé RAL 7021 841-GL
• Autres couleurs
- bleu AFNOR 2525 NF X 08-002
- orange AFNOR 2130 NF X 08-002
• Couleurs sur demande
- 180 teintes RAL

Caractéristiques mécaniques
- Adhérence : classe 0 à 1 selon EN ISO 2409
- Résistance aux chocs : chute 1 kg à 0,5 m selon ISO 7272
- Pliage : mandrin Ø 6 mm selon EN ISO 1519
- Emboutissage : profondeur 8 mm selon EN ISO 1520
- Rayabilité : pointe Ø 1 mm sous 10N selon EN ISO 1518
- Poinçonnage Greenlee™: Ø 20 mm, exfoliation < 1 mm

Résistance à la corrosion
• Classes de corrosivité du milieu
- Classe C3 selon ISO 12944-2 (classe C4 en version tropicalisée
sur demande)
- Classifications 3K8, 4C2, 6C2, 3Z9, 6Z8 selon EN IEC 60721
(plus classifications 4K3, 3Z10 en version tropicalisée sur
demande)
• Test au brouillard salin selon ISO 9227 (EN IEC 60068-2-11)
- Durée d'essai 1000 h
- Évaluation de la dégradation après les tests :
Degré d'enrouillement Ri 1 selon ISO 4628-3
Degré de cloquage 0 selon ISO 4628-2
Degré de décollement autour d'une rayure selon ISO 4628-8 :
largeur 6 mm (Rayure en V pointe tungtène, forme en X selon
EN ISO 17872)
• Test au dioxyde de soufre avec condensation générale de
l'humidité selon ISO 6988
- Durée d'essai 500 h en continu
- Concentration en SO2 : 18,5 g/m³ (6700 ppm)
- Évaluation de la dégradation après les tests :
Degré d'enrouillement Ri 1 selon ISO 4628-3
Degré de cloquage 0 selon ISO 4628-2
Image type classe 8 Annexe A ISO 10289

• Tests en température humide
- Essai cyclique de chaleur humide 55 °C selon IEC 60068-2-30
Excellente résistance en atmosphère humide
Aucune altération après 21 cycles
- Essai cyclique composite (-10 °C / +65 °C) selon IEC 60068-2-38
Aucune altération après 10 cycles
- Essai d'humidité à condensation d'eau constante
Atmosphère CH selon NF EN ISO 6270-2
Aucune altération, ni cloquage après 500 heures d'exposition

Caractéristiques thermiques, résistance à la chaleur
et au feu
• Tenue en température élevée
- Exposition en continu : 100 °C
- Exposition temporaire 3 heures : 150 °C
- Exposition en pointe 1 mn : 200 °C
• Tenue au feu
- Pouvoir calorifique supérieur < 2,1 MJ/m² selon NF P92-510
- Matériau classé MO (incombustible) selon NF P 92-507
- Tenue au fil incandescent 960 °C selon EN IEC 60695-2-11.

Résistance au vieillisement solaire
• Essai d'exposition lampe à arc au xénon selon ISO 4292-2,
durée 1000 heures méthode A
- Résistance jugée excellente pour utilisation extérieure
- Rétention d'adhérence excellente > 95 % pour mini 50 %
(classe 1 à l'essai de quadrillage selon ISO 2409)
- Changement de couleur L*a*b*(CEI 1976) ΔE < 0,5 selon
ISO 7724
- Pas de décoloration visible, légère perte de brillance.

Résistance aux agents chimiques
Excellente résistance en règle générale exceptée aux solvants
forts chlorés, aux cétones et alcalins forts.

Autres caractéristiques
• Contamination et aptitude à la décontamination nucléaire
- Couleur RAL 7035 : susceptibilité 22,2 %, pourcentage de
décontamination 83,8 %, mode opératoire MO 9342007 en référence à la norme NF T 30-901.
• Enveloppes vides destinées aux ensembles d'appareillage à
basse tension. Toutes les caractéristiques du revêtement sont
conformes à la norme IEC 62208.
• Conformités particulières
Consulter les services techniques de Legrand pour toute
question relative à la conformité aux Cahiers des Charges de
Prescriptions, Cahier des Clauses Techniques Particulières
(CCTP), Clauses de garantie générales et clauses particulières
et autres certifications et homologations.

Conception et choix des enveloppes et des boîtiers d’appareils

Caractéristiques générales
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Conception et choix des enveloppes et des boîtiers d’appareils

Propriétés du revêtement des enveloppes peintes XL³

98

Caractéristiques générales

Résistance à la corrosion

• Nature du revêtement
- Polyester mixte époxy-polyester thermodurcissable déposé
par procédé électrostatique
- Exempt de TGIC, de silicone et d’amiante
- Analyse thermogravimétrique selon DIN 51006 :
résine > 60 %, cendres < 35 %
- Granulométrie selon ISO 8130-1 : > 80 % pour Ø de 15 à 90 μm
- Épaisseurs nominales : 60 à 90 μm

• Classes de corrosivité du milieu
- Classe C2 selon ISO 12944-2
- Classifications 3K4, 3C1, 3C2, 3Z7 selon EN IEC 60721

• Couleurs standards
- Enveloppes : gris clair RAL 7035 841-GL
Tolérance de la couleur : ∆E CMC < 1 selon BS 6923
Tolérance sur les composantes L*a*b* :
- ∆L* +/-0,6
- ∆a* +/-0,4
- ∆b* +/-0,5
- Aspect selon couleurs :
Standard texturé brillant 15 à 25 % sous 60° excepté blanc givré
5 à 10 % sous 60° et noir brillant > 80 % sous 60°
• Autres couleurs
- Coffrets muraux : blanc RAL 9003
- Socles : gris foncé RAL 7016

Caractéristiques mécaniques
- Adhérence : classe 0 à 1 selon EN ISO 2409
- Emboutissage : profondeur > 7 mm selon EN ISO 1520
- Rayabilité : pointe Ø 1 mm sous 4 N selon EN ISO 1518
- Poinçonnage Greenlee™ : Ø 20 mm, exfoliation < 2 mm

• Test au brouillard salin : selon ISO 9227 (EN 60068-2-11)
- Durée d’essai 250h
- Évaluation de la dégradation après les tests :
Degré d’enrouillement Ri 1 selon ISO 4628-3
Degré de décollement autour d’une rayure selon ISO 4628-8 :
largeur 6mm (Rayure en V pointe tungtène, forme en X selon
EN ISO 17872)
• Tenue en température humide
- Essai d’humidité à condensation d’eau constante
Atmosphère selon EN ISO 6270-2
Aucune altération, ni cloquage après 100 heures d’exposition
• Tenue en température élevée
Exposition en continu : 80 °C

Résistance au vieillissement solaire
Essai d’exposition aux UV. QUV test selon ASTM D1925,
durée 96 heures :
Résistance jugée excellente après essai pour exposition en
atmosphère intérieure ou indirecte aux rayons solaires

Résistance aux agents chimiques
Excellente en règle générale excepté aux solvants forts chlorés,
aux cétones, aux hydrocarbures en continu, aux alcalins forts
(hydroxyde de sodium, de potassium)

1.4. L’acier inoxydable

< Enveloppes XL3,
acier revêtu par poudrage
époxy-polyester

Au top de la protection, il présente les qualités de
résistance les plus élevées. Il sera donc utilisé, en
ambiance intérieure ou extérieure, pour les milieux
industriels les plus agressifs (chimie, pétrole, sidérurgie…) mais aussi et bien sûr, pour les applications
marines (bord de mer, plates-formes, jetées…).
L’acier inoxydable, c’est aussi une résistance exceptionnelle aux bactéries et aux micro-organismes
(moisissures, champignons) qui le font préconiser
dans toutes activités agroalimentaires, pharmaceutiques, hospitalières ou de laboratoires.
À noter également que contrairement à l’acier, il ne
présente pas de fragilisation à basse température ;
les coffrets Atlantic Inox ont été testés à ‑ 80 °C.

Fort d’une très longue expérience, où Legrand
fut d’ailleurs très souvent novateur, le revêtement et les traitements de surface appliqués
aux enveloppes XL3, Altis et Atlantic leur
garantissent une résistance exceptionnelle.

On distingue essentiellement trois familles :
- les aciers martensitiques au chrome aux caractéristiques mécaniques élevées, leurs applications sont
très larges et vont du domestique (couteaux, robinets…) à l’industrie de pointe (extraction pétrolière,
nucléaire…), leur tenue à la corrosion varie selon les
dopants utilisés
- les aciers ferritiques au chrome, au prix moins élevé
à l’usinage plus classique mais à la tenue en corrosion
limitée encore que certaines nuances additivées sont
utilisées pour faire des cuves ou des pots d’échappement
- les aciers austénitiques au chrome-nickel dont la
résistance à la corrosion est la caractéristique essentielle recherchée (voir page 101).

Idées reçues
L’aimant ne colle pas : c’est du bon inox !…
Effectivement les aciers inox austénitiques sont
amagnétiques et figurent parmi les plus résistants
à la corrosion mais des écrouissages locaux (pliage,
emboutissage) peuvent supprimer cette caractéristique sans que la résistance n’en soit modifiée.
De même, certains aciers ferritiques, bien que magnétiques, ont des propriétés anticorrosion très élevées :
pots d’échappement, tuyères…

Conception et choix des enveloppes et des boîtiers d’appareils

Les différents aciers inoxydables
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Propriétés des aciers inoxydables
des enveloppes Atlantic et Altis Inox
Acier austénitique à basse teneur en carbone 1.4307 (X2CrNi18-9) ou sur demande, acier austénitique au molybdène
1.4404 (X2CrNiMo17-12-2).

 Conception et choix des enveloppes

Conception et choix des enveloppes

■ État de surface
Finition poli satiné 2K (1 face) suivant EN 10088-2, rugosité moyenne Ra : 0,25 à 0,35 µm compatible
avec les exigences de décontamination alimentaire
des surfaces.
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■ Résistance aux agents chimiques
Excellente résistance à la corrosion dans les milieux naturels (atmosphères rurales et urbaines).
Résistance élevée aux acides acétique, citrique, lactique.
- 1.4307 : résistance limitée en présence de chlorures (bord de mer), de solvants chlorés ou de certains acides dilués :
chlorhydrique, sulfurique. Réserves sur certains usages agroalimentaires (vins, moutarde) et en cas de lavage répété
à l’hypochlorite de sodium (eau de javel)
- 1.4404 : excellente résistance dans tous les milieux alimentaires et dans de nombreux milieux chimiques
acides, minéraux ou organiques. Bonne résistance en présence modérée de chlorures et de dérivés chlorés en
concentration limitée.

Résistance aux agents chimiques des nuances d’acier inoxydables austénitiques
utilisés pour la construction des enveloppes électriques
Équivalent approximatif AISI

Agents chimiques

Eau douce, air humide
Eau distillée tendance acide
Eau salée et embruns
Eau ammoniaquée toutes concentrations
Eau de Javel (hypochlorite de sodium) diluée 0,3 %
Lessive de potasse (hydroxyde de potassium) 50 %
Lessive de soude (hydroxyde de sodium) 50 %
Acide acétique toutes concentrations
Vapeurs concentrées avec condensation
Acide citrique < 50%
Acide citrique > 50%
Acide lactique toutes concentrations
Acide formique toutes concentrations
Acide chlorhydrique < 2%
Acide chlorhydrique > 2%
Acide nitrique < 90%
Acide nitrique > 90%
Acide phosphorique toutes concentrations
Acide sulfurique < 5%
Acide sulfurique 30 % à 80 %
Acide sulfurique > 80 %
Hydrocarbures aliphatiques
Hydrocarbures aromatiques
Alcools
Glycols
Solvants chlorés secs
Solvants chlorés secs + humidité
Cétones
Terpènes
++ : excellente résistance (exposition continue)
+ : bonne résistance (exposition durable)
- : résistance limitée (exposition momentanée possible)
-- : résistance faible (exposition à éviter)

1.4301 (1) (3) (4)

1.4307 (3)

1.4401 (1) (2)

1.4404 (2) (5)

X5CrNi18-10

X2CrNi18-10

304

304L

316

316L

++
-++
+
+
-+
+
+
--+
+
-+
++
++
++
++
-++
++

++
++
+
++
+
++
++
++
+
++
+
++
++
-++
+
++
+
-+
++
++
++
++
+
++
++

++
+
-++
++
+
+
++
+
+
--+
+
++
+
++
++
++
++
++
+
++
++

++
++
++
++
++
++
++
++
+
++
++
++
++
++
++
+
++
++
+
++
++
++
++
++
++
+
++
++

X5CrNiMo17-12-2 X2CrNiMo17-12-2

(1) Ces nuances ne sont pas garanties contre la corrosion intergranulaire (risques au niveau des soudures, des pliages, par parties sous contrainte…)
(2) L’addition de molybdène accroît la résistance à la corrosion par piqûres (voire par crevasses) en présence de chlorures, d’halogénures ou de certains sulfates (ammonium, fer)
(3) Éviter en cas d’exposition à des denrées alimentaires acides telles que vin blanc, moutarde
(4) Éviter en cas d’exposition au sel (criées, salaisons, charcuteries…)
(5) Recommandé en milieu chloruré, marin (hors zone de marnage)

Conception et choix des enveloppes

Désignation ISO EN 10088-2
Composition chimique normalisée
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Influences de l’environnement,
dégradation et corrosion (suite)
2 Le choix de l’enveloppe
La pérennité d’une installation dépend en premier lieu
du bon choix des matériels et des enveloppes destinées à les protéger des agressions externes.
La connaissance du milieu d’installation final est
essentielle (voir caractéristiques page 35). En fonction
de celui-ci, les compatibilités et les limites aux agressions physico-chimiques pourront être vérifiées pour
chaque matériau.
Les indices de protection IP et IK permettront de vérifier pour leur part les niveaux de protection habituels
pour les poussières, l’eau, les chocs mécaniques.

Matériau

Compatibilité

Milieu

Choix de
l'enveloppe

Protection

Indice IP

Choix des enveloppes en fonction des conditions d’agressivité du milieu
Enveloppes
Legrand

Intérieur
sec

Intérieur
humide

Intérieur Extérieur
humide
rural
et agressif sous abri

Extérieur
industriel
et urbain
sous abri

Extérieur
rural

Extérieur
industriel
et urbain

Extérieur
marin

Coffret Plexo³
XL³ 125

  Conception et choix des enveloppes Conception et choix des enveloppes

XL3
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160 encastré

XL3

160 métal et isolant

(1)

(1)

XL3

400 métal et isolant

(1)

(1)

(1)

(1)

XL3

800 métal

XL3

160 IP 55

XL3

400 IP 55

XL3

800 IP 55

XL3

4000/6300

(1)

(1)

(1)

Coffret Atlantic

(2)

Enveloppes Marina
Coffrets Atlantic Inox

(3)

Altis monobloc

(2)

(3)

Altis assemblable
Altis inox assemblable
Altis inox monobloc
(1) Avec porte et joint d’étanchéité
(2) Avec toit conseillé
(3) Possibilité de réalisation en acier 1.4404 pour exposition extrême ou agent agressif particulier

(3)
(3)

(2)

La classification des différents environnements proposée dans le tableau de la page précédente est
volontairement simplifiée :
- 3 niveaux pour les installations intérieures
- 2 niveaux pour les installations sous abri
- 3 niveaux pour les installations extérieures.
Si des conditions plus précises sont nécessaires, on pourra se reporter à la norme IEC 60721‑3‑3, “Utilisation
à poste fixe protégé contre les intempéries”, qui décline 8 niveaux de 3K1 (locaux fermés climatisés en
température et humidité) à 3K8 (locaux ouverts, sans contrôle, soumis à la neige et à la pluie transportées).
Pour les installations non protégées contre les intempéries, la norme IEC 60721‑3‑4 décline de la même
manière 6 niveaux de 4K1 à 4K4L selon les conditions climatiques.

^ Humidité et poussières… Altis IP 55 dans un atelier de taille de pierres

Coffrets Atlantic Inox, armoires monoblocs
et assemblables Altis Inox : une gamme complète
d’enveloppes conçues pour répondre aux contraintes
d’hygiène de l’agroalimentaire >

Conception et choix des enveloppes

Ces classifications peuvent être complétées par des conditions complémentaires :
- B (substances biologiques)
- C (substance chimiques)
- S (substances mécaniquement actives)
- M (contraintes mécaniques).
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dégradation et corrosion (suite)
3 Le façonnage et la

finition des enveloppes
La mise en œuvre des boîtiers, coffrets et armoires
nécessite presque toujours un travail d’adaptation aux
conditions exactes de l’environnement (exposition,
abri, projections, exigences d’hygiène…) :
- pour l’installation même des équipements protégés
par l’enveloppe (perçage, découpes, adductions des
câbles, ventilations…)
- pour l’implantation et la fixation sur site (mur,
poteau, portique, passerelle…)

3.1. Usinage de l’acier et du polyester

En fonction du matériau, les précautions à prendre
seront différentes mais l’on peut affirmer que tout travail d’usinage doit être suivi d’une restauration de

 Conception et choix des enveloppes

^ Découpes réalisées dans les flancs d’une
armoire Altis
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la protection si l’enveloppe est destinée à être installée dans une atmosphère autre qu’intérieur sec.
Des outils conventionnels sont généralement utilisés :
- les forets et tarauds en acier rapide pour les trous
de petits diamètres (< 13 mm), destinés à la fixation
par vissage, rivetage métal ou plastique, passage
des commandes déportées d’appareil…
- les emportes pièces (type greenlee®) sont très utilisés pour les diamètres et les lumières (d’environ 15
à 60 mm) destinés à la fixation des presse-étoupes,
des unités de commande et de signalisation (boutons,
voyants), des façades d’appareils divers (compteurs,
claviers…)
- la scie sauteuse ou la grignoteuse pour les grandes
découpes (ventilation, façades d’automatismes,
d’appareils de puissance, consoles de programmation,
contrôleurs divers…)

^ Perçage à l’emporte-pièce
Greenlee®

^ Découpe d’un coffret Atlantic
à la scie sauteuse avec
protection préalable par adhésif

^ Découpe d’un coffret
Marina
à la meule diamant

^ Découpe d’un coffret
Marina
à la scie-cloche

Les opérations d’usinage mettent à nu le métal qu’il
est recommandé de reprotéger si l’enveloppe doit
être soumise à l’humidité et à fortiori à des conditions
agressives. Les vis et les taraudages peuvent être protégés par une goutte de “frein-filet” qui permettra à la
fois protection, indessérabilité et étanchéité.
Les bords de tôle découpée (hors inox) peuvent être
reprotégés par une retouche à la bombe ou mieux par
une application de peinture antirouille.

< La retouche
manuelle des bords
de tôle mis à nu est
recommandée pour
une installation en
milieu humide ou
corrosif

Les copeaux de coupe sont des sources de
corrosion mais ils peuvent aussi créer des
défauts dans les appareils.
La poussière générée par le travail du polyester est irritante pour les voies respiratoires.
Dans tous les cas, il faut prévoir une
élimination soignée des déchets de coupe
par aspiration.

3.2. Le travail de l’inox

L’acier inoxydable est très sensible à la présence de
particules ferreuses qui polluent sa surface. Celles-ci
peuvent avoir plusieurs origines : outils de coupe
ayant servi pour de l’acier, meulage à proximité, opérations de soudure non décontaminées… et même
simplement posage sur tablier de machine. L’acier
inoxydable donne alors l’impression de rouiller !
Le travail de l’acier inoxydable, perçage, découpe et
même pliage ne doit se faire qu’avec des outils réservés à cet usage. L’utilisation de brosses métalliques
autre qu’inox doit être prohibée au profit de brosses
en nylon.
L’incrustation de la particule ferreuse dans l’inox est
parfois difficilement évitable : une opération de décontamination est alors nécessaire.
Elle est effectuée par lavage ou si possible par trempage à l’acide nitrique dilué à 50 %. L’acide nitrique
est dangereux, notamment par son risque d’explosion
avec de nombreuses substances.
Des pâtes décapantes stables, prêtes à l’emploi, sont
utilisables pour les petites surfaces mais la meilleure
pratique passe par la prévention.

< Travail de l’inox
à la grignoteuse

Conception et choix des enveloppes

Découpe nette, absence de bavures, préservation du revêtement, même si c’est une
évidence, la qualité du travail est liée à
la qualité des outils et à leur affûtage.
Éviter le travail à la meuleuse d’angle qui
brûle la peinture, détruit les traitements
de surface et génère des limailles sources
de corrosion et de défauts.

105

Protection contre les influences externes

Influences de l’environnement,
dégradation et corrosion (suite)
Pour des critères de réglementation, d’adaptation
esthétique ou pour assurer une protection complémentaire requise dans des milieux spécifiques, il peut
être nécessaire d’appliquer une (ou des) couche(s) de
peinture supplémentaires sur les enveloppes métalliques ou plastiques.
Trois solutions sont alors possibles mais elles ne
donnent pas forcément les mêmes performances.

< Inox rouillé
par contamination
Les coffrets Atlantic Inox sont livrés exempts
de toute contamination ferreuse. Ils sont réalisés dans des ateliers spécialisés avec des
outils dédiés. Les soudures sont décontaminées et les surfaces internes nettoyées.

3.3. La repeinture des enveloppes

> La repeinture directe

La finition par poudrage texturée des enveloppes
métalliques Legrand est difficile à peindre directement du fait de ses propriétés élevées de résistance
de surface et d’antisalissures. Seules les peintures
polyuréthannes bicomposants pour applications automobiles ou industrielles permettent un recouvrement
direct après déglaçage léger au papier abrasif à l’eau
(grain 240 à 400).
Dans la pratique, ces peintures sont applicables uniquement au pistolet.
La repeinture directe des coffrets polyester Marina a
les mêmes contraintes.

> La repeinture avec une couche intermédiaire

Conception et choix des enveloppes

Également nommée “apprêt” ou encore “impression” elle va accrocher directement sur les surfaces
des enveloppes et permettre l’adhérence des peintures (ou systèmes de peinture) les plus courants :
caoutchouc et dérivés chlorés ou isomérisés, huiles,
alkydes, alkydes modifiées (uréthane, époxy), polyuréthanes, époxydiques, polyester.
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^ 180 couleurs RAL disponibles sur demande pour personnaliser
les enveloppes XL3, Atlantic et Altis avec une qualité et des
performances identiques à la couleur de base RAL 7035

> La repeinture sur apprêt d’usine

Sur demande, les enveloppes Atlantic et Altis peuvent
être livrées avec une couche anticorrosion gris clair
mat spécialement élaborée pour fournir une excellente protection et une base d’accrochage permettant
toutes les possibilités de finition : cellulosiques et
dérivés, acryliques et méthacryliques, caoutchouc
et dérivés, huiles modifiées, alkydes courtes et
moyennes en huile, alkydes modifiés (époxy, uréthanne, silicone), polyuréthannes, époxydiques,
polyester, silicone, silicone modifié.

3.4. La réparation des surfaces abîmées
ou accidentées

La propagation des dégâts sera d’autant plus limitée
que la réparation sera faite tôt. Un adage de bon sens
qui s’applique autant aux enveloppes peintes qu’à
celles qui sont en polyester. Tout écaillage de peinture, rayure ou choc profond qui met à nu le métal
sous-jacent risque de donner naissance à un foyer de
corrosion et à terme à une propagation plus ou moins
importante.
Les surfaces abîmées seront grattées et toute la
peinture non adhérente sera ôtée. Une application de
primaire anticorrosion (à base de zinc ou d’aluminium)
sera faite avant retouche avec une peinture de finition.
Si les dégâts sont importants et que la tôle d’acier est
attaquée par la rouille, un ponçage large de la surface
devra être fait avant remise en peinture.

Les aérosols de retouche
RAL 9002, RAL 7035, RAL 9032…
permettent la réparation de
petites surfaces abîmées.
Elles n’ont pas de qualités
antirouille.
Si nécessaires, des primaires
spécifiques anticorrosion seront
utilisés.

Les atteintes du polyester chargé fibre de
verre des enveloppes Marina doivent également être réparées dans les meilleurs délais.
Le déchirement de la couche de surface met à
nu la matrice et les fibres de verre ; celles-ci
sont hygroscopiques et l’humidité entre alors
dans la matière qui risque de se dégrader de
proche en proche. Des résines de réparation
pour l’automobile peuvent être utilisées. Si
nécessaire une mise en peinture de la partie
atteinte pourra être faite.

Conception et choix des enveloppes

Le recouvrement par des peintures “grand
public”, alkydes glycérophtaliques et dispersions aqueuses (vinyliques ou acryliques)
est déconseillé.
L’apprêt d’usine permet l’application des systèmes de peinture homologués par les grands
donneurs d’ordre.
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Suréchauffement
et gestion thermique

Les enveloppes constituent un microenvironnement
qui détermine les conditions effectives de
fonctionnement des appareils. Même si elles sont,
à l’évidence, interdépendantes, il est essentiel de
discerner la température ambiante (du lieu ou du
local) de la température à l’intérieur de l’enveloppe.
La maîtrise des conditions de température et
d’hygrométrie dans les enveloppes relève de la
“gestion thermique” qui constitue un véritable
domaine d’outils, de règles et d’expériences dont
l’application participe à la fiabilité, à la durabilité et
à la sécurité des installations.

Le risque de suréchauffement
La densité croissante de composants, la compacité
des appareils, l’intégration conjointe de systèmes
d’automatismes et de distribution de l’énergie
contribuent à l’élévation de la température de fonctionnement. Dans le même temps la technologie
électronique des appareils les rend plus sensible
à la chaleur.
Un événement climatique un peu exceptionnel, une
présence trop élevée d’humidité, un empoussièrement
mal appréhendé et les dysfonctionnements voire les
pannes graves se multiplient avec toutes leurs conséquences. Aujourd’hui encore, nombre de problèmes
sont résolus une fois les incidents constatés parce

que la gestion thermique n’avait pas été suffisamment
considérée lors de la conception même de l’installation.

1 Les conditions de

fonctionnement standard
Les dimensions minimales des enveloppes s’appliquent en général pour des situations habituelles
d’installation, à savoir : température ambiante n’excédant pas 25 °C et charge réelle de l’ordre de 80 % de
l’intensité nominale de l’appareil de tête.
Dans ces conditions, la température moyenne de l’air
à l’intérieur des enveloppes peut atteindre 50 °C.

Le risque de suréchauffement

Températures de références
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■ Température ambiante maximale de référence
Elle doit être appréhendée avec précision ; de celle-ci
dépendront en grande partie les solutions de gestion
thermique éventuellement nécessaires. Le calcul pourra
intégrer des facteurs de pondération : arrêt estival, fréquence et importance des périodes chaudes (liée aux
processus industriels ou aux conditions météorologiques
locales).
Valeurs indicatives :
- pour les souterrains : 20 °C (caniveaux, caves…)
- pour les locaux climatisés : 28 °C (laboratoires, salles
informatiques…)
- pour les locaux chauffés ventilés : 32 °C (habitations,
bureaux, ateliers de montage, magasins, salles de spectacles et de réunions…)
- pour les locaux à régulation limitée : 35 °C (atelier
de fabrication, magasin de stockage, locaux techniques…)
- pour les locaux ouverts non chauffés : 40 °C (entrepôts,
couloirs, hangar…)
- pour les locaux chauffés par l’activité : 55 °C (fonderies,
centrales, zone de cuisson, agroalimentaire, peinture…)
- pour les locaux fermés absorbants : 50 °C (serres,
shelters, baraquement…)

- pour les emplacements extérieurs : 40 °C si l’enveloppe
est disposée à l’ombre ou si elle est équipée d’un dispositif
de refroidissement (c’est la température de l’air qui est
alors prise en référence), 55 °C si l’enveloppe est disposée
au soleil ou sans dispositif de refroidissement.
Ces températures peuvent être utilisées dans les climats
tempérés. Pour d’autres climats se référer à la norme
IEC 60721‑3‑X.
■ Température à l’intérieur des enveloppes
La température admise sera fixée en fonction des matériels installés. Elle est généralement donnée.
Valeurs types indicatives (mesurées à mi-hauteur) :
- Appareils de coupure et de protection (distribution) : 40 °C
- Électronique de puissance, variateurs : 35 °C
- Automatismes, relayages, systèmes industriels : 35 °C
- Électronique, mesures, informatique : 30 °C
NB : des valeurs de températures internes plus élevées
peuvent être admises sous réserve de vérification des
caractéristiques des appareils ou de déclassement de
leur valeur de charge (cf. page 110 : solutions en cas
de facteur de charge élevé).

On suppose que les différents circuits d’utilisation
ne sont pas chargés au maximum de leur intensité
(notion de facteur d’utilisation) ou qu’ils ne sont pas
tous en fonctionnement en même temps (notion de
facteur de simultanéité).
La norme IEC 61439 définit des règles conventionnelles
d’essai sous la forme d’un facteur de diversité (RDF)
prenant en considération les influences thermiques
mutuelles de manières continue et simultanée.
Des précautions simples doivent alors être prises
pour éviter les risques de dysfonctionnement (échauffement des appareils, disjonctions, vieillissement
prématuré).

2 Solutions en cas de

- Augmenter la taille de l’enveloppe pour favoriser
la dissipation ; une installation dans un lieu exigu,
sous plafond, dans un angle fermé, peut être source
d’élévation locale de la température ambiante.
- Mettre en place des ouïes d’aération hautes
et basses pour favoriser un renouvellement d’air
par tirage naturel.
- Homogénéiser la température à l’intérieur de l’enveloppe et éviter les points chauds par un brassage
interne permanent.
- Installer des ventilateurs ou d’autres
dispositifs de refroidissement, dans les conditions les
plus sévères.

< Ventilation
naturelle

^ Brassage interne

^ Ventilation mécanique

De nombreux produits, chauffages, ventilateurs, échangeurs, climatiseurs, sont
proposés au catalogue Legrand pour répondre
à tous les cas d’installation :
- température froide à très chaude
- ambiance propre ou polluée.
Il existe une solution de gestion thermique
Legrand.

^ Ouïes d’aération

^ Kit de brassage interne

^ Aérateurs
pour coffrets

^ Ventilateurs à filtre

Le risque de suréchauffement

température ambiante élevée
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Suréchauffement
et gestion thermique (suite)
3 Solutions en cas de facteur

de charge élevé

3.1. Appareils de tête et départs directs

Les appareils de protection, et en particulier les
disjoncteurs, protègent en outre des conséquences
thermiques d’une élévation du courant absorbé. Ces
appareils sont donc eux-mêmes sensibles à la valeur
du courant et à la température ambiante dans laquelle
ils fonctionnent. La norme IEC 60947‑2 stipule que
les conditions de fonctionnement nominales doivent
être assurées à 40 °C. C’est le cas des appareils à
déclencheur magnétothermique. Les déclencheurs
électroniques sont généralement moins sensibles.
Lorsque la température dans l’enveloppe dépasse cette
valeur, il en résulte une nécessaire diminution du courant admissible. Deux approches sont alors possibles :
- soit l’application “forfaitaire” d’un coefficient
réducteur du courant en fonction de la température
ambiante à l’extérieur de l’enveloppe
- soit la consultation précise des caractéristiques
des appareils et des tableaux dits “de déclassement”
qui donnent le courant admissible en fonction de la

Le risque de suréchauffement

Facteur de correction du courant d’emploi
en fonction de la température ambiante
pour les configurations recommandées
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L’application d’un facteur de correction “forfaitaire”
permet une bonne approximation lorsque les valeurs
réelles de température et de répartition dans l’enveloppe ne sont pas connues.
Température
ambiante (°C)

10

20

Facteur
de correction

1,1

1

25

30

35

40

45

50

0,95 0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

Dans tous les cas, régler l’appareil en fonction
du courant réel d’emploi : rapport Ir/In.
Valeurs de Ir/In suivant les déclencheurs :
0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,64 - 0,7 - 0,8 - 0,85 - 0,9 - 0,95 - 1.

configuration (débrochable, différentiel) et de la température réelle de fonctionnement dans l’enveloppe.
Dans les deux cas, la valeur réduite du courant peut
être exprimée par sa valeur réelle (en A) ou par un
pourcentage (x %) ou mieux encore par le rapport de
ce courant réel d’emploi sur le courant nominal : Ir/In.

3.2. Appareils divisionnaires
(circuits terminaux)

En règle générale, il n’est pas nécessaire d’appliquer
de coefficient réducteur aux appareils modulaires divisionnaires dans la mesure où ceux-ci sont rarement
utilisés à leur courant nominal. Le rapport du courant
d’emploi au courant nominal varie de 0,5 à 0,9 en fonction du coefficient de diversité.
Lorsqu’un appareil modulaire est utilisé à
pleine charge (appareil de tête de tableau ou
de rangée) et/ou avec une température élevée
à l’intérieur de l’enveloppe, il est recommandé
de ménager un espace de ventilation autour
de cet appareil en laissant par exemple un
espace modulaire vide ou en interposant un
module passe-fil réf. 4 063 07 (0,5 module).

Les règles de correction du courant maximal
réel d’emploi des appareils sont données
uniquement sous l’aspect des conditions thermiques de fonctionnement. D’autres facteurs
de correction (liés au rendement, au cos ϕ,
au courant d’appel) peuvent être nécessaires
pour certains récepteurs (lampes à décharge,
moteurs…).

Le bilan thermique
de la puissance dissipée
Il est possible d’effectuer une approche précise de la
puissance réelle dissipée en utilisant la méthode proposée ci-après.
La puissance effectivement dissipée (en W) peut
être définie par la formule suivante :
P = (PA + PC) · U · M · S · C · E
avec :
Pa : total des puissances dissipées par chacun des
appareils sous son courant nominal
Pc : puissance dissipée par le câblage
U : facteur d’utilisation
M : facteur de marche
S : Facteur de simultanéité
C : facteur de commutation
E : facteur d’extension prévisionnel.

1.1. Total des puissances dissipées
par chacun des appareils sous
son courant nominal (PA)

Dans les enveloppes de distribution, la puissance
générée est surtout liée aux disjoncteurs et au
câblage. Dans les armoires de commande et d’automatismes les éléments qui génèrent le plus de
chaleur sont les variateurs de vitesse, les alimentations et les contacteurs. La puissance dissipée
par le câblage est généralement faible.
On se reportera utilement aux tableaux et aux
documents des constructeurs des appareils
donnant les valeurs types de puissances dissipées à prendre en compte.

1.2. Puissance dissipée par le câblage (PC)
La détermination peut être effectuée en utilisant la
norme IEC 60890‑A1 ou plus simplement en considérant l’intensité nominale parcourant chaque
conducteur, sa longueur et sa section, et en appliquant pour chacun d’eux la formule : P = RI2moy.

Résistance linéique typique des conducteurs
en fonction de leur section
Ames cuivre souples classe 5
S
(mm2)
0,5
0,75
1
1,5
2,5
4
6
10
16
25
35

R
(Ω/km)
36,1
24
18
12,3
7,4
4,58
3,05
1,77
1,12
0,72
0,51

Ames rigides câblées classe 2
S
(mm2)
50
70
95
120
150
185
240
300
400
500
630

R (Ω/km)
cuivre
aluminium
0,36
0,59
0,25
0,44
0,18
0,3
0,14
0,23
0,11
0,19
0,09
0,15
0,07
0,115
0,055
0,092
0,043
0,072
0,033
0,056
0,026
0,043

NB : Dans un but de simplification, les valeurs de
résistance linéique des conducteurs ont été volontairement réduites aux types de conducteurs les plus
couramment utilisés. La valeur de résistance a été
considérée pour une température de l’âme de 40 °C.
Le facteur intensité (I2) est prédominant dans les
calculs. On pourra se reporter aux tableaux donnant
la puissance dissipée des différents conducteurs sous
leur courant d’emploi nominal.

Règle empirique pour déterminer
la puissance dissipée
La puissance dissipée dans une enveloppe par les
appareils et leur câblage est sensiblement proportionnelle à l’intensité de tête du tableau. En l’absence
de données précises ou pour avoir une première
approche, on pourra effectuer le calcul suivant :
- enveloppes d’intensité de tête ≤ 400 A,
prendre 1,25 W/A (par exemple pour un coffret 63 A,
63 × 1,25 = 78 W)
- enveloppes d’intensité de tête > 400 A et ≤ 1000 A,
prendre 1 W/A
- enveloppes d’intensité de tête > 1000 A,
prendre 0,8 W/A.

Le bilan thermique

1 Détermination
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Suréchauffement
et gestion thermique (suite)
1.3. Facteur d’utilisation (U)

Rapport de la puissance consommée réelle sur la
puissance nominale en tête d’installation.
Prendre une valeur de 0,8 (ce qui correspond à 0,9 In)
pour les tableaux d’intensité de tête ≤ 400 A et 0,65
(ce qui correspond à 0,8 In) pour les tableaux d’intensité supérieure.
NB : les coefficients sont appliqués à la puissance. Ils
correspondent au carré des coefficients qui seraient
appliqués à la valeur du courant.

1.6. Facteur de commutation (C)

Coefficient prenant en compte le nombre de cycles
ou de commutations (courants d’appel - automatismes rapides). Prendre :
C = 1,2 en cas de cycles rapides
C = 1 dans les autres cas (distribution).

1.7. Facteur d’extension prévisionnel (E)
À considérer selon les cas. Une valeur de 1,2 peut
être prise en l’absence de précisions.

1.4. Facteur de marche (M)

Rapport entre le temps de fonctionnement de l’équipement et le temps d’arrêt. Il varie de 0,3 à 1 dans
l’industrie.
Prendre 1 si le temps de marche est supérieur à 30 mn
et pour toutes les applications de chauffage et d’éclairage.

1.5. Facteur de simultanéité (S)

Le bilan thermique

Rapport de la charge des circuits de départ (divisionnaires), en fonctionnement simultané, sur la charge
maximale de la totalité des circuits de départ. Il
désigne ce qui est communément nommé “foisonnement”.
Prendre :
S = 1 pour 1 circuit (soit 100 % en intensité)
S = 0,8 pour 2 à 3 circuits (soit 90 % en intensité)
S = 0,7 pour 4 à 5 circuits (soit 83 % en intensité)
S = 0,55 pour 6 à 9 circuits (soit 75 % en intensité)
S = 0,4 pour 10 circuits et plus (soit 63 % en intensité).
Ce coefficient prend en compte d’une part le nombre
de circuits en fonctionnement et d’autre part leur
charge réelle. Il est à déterminer et à moduler si
nécessaire pour chaque groupe principal de circuits
(groupe des circuits lumière, groupe des circuits
prises, départs moteurs, climatisation…).
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Le facteur de simultanéité ne doit pas être
confondu avec le facteur assigné de diversité
(RDF) défini par la norme IEC 61439-1 qui est
relatif au rapport de la somme des intensités
réelles des circuits principaux rapportée à
l’intensité maximale théorique. Il est défini
pour la réalisation des essais et s’applique sur
les valeurs de courant.

Valeurs limites d’échauffement
(extrait de la norme IEC 61439‑1)
Parties de l’ensemble

Échauffements admissibles (1)
(K)

Constituants, appareils,
sous-ensembles,
alimentations

Conformes à leurs prescriptions
propres (normes produits) en tenant
compte de la température ambiante
de l’ensemble (2)

Bornes pour
conducteurs extérieurs

70 (3)

Jeux de barres,
contacts sur jeux
de barres, répartition

Suivant matériaux en contact
ou à proximité (Les courants
nominaux des jeux de barres Legrand
sont donnés pour les différents
cas d’utilisation (4)

Organes de commande

En métal : 15 (5)
En matériau isolant : 25

Enveloppes et panneaux
extérieurs accessibles

En métal : 30 (5)
En matériau isolant : 40

(1) L’échauffement désigne l’élévation de température au-delà de
l’ambiance. La température limite est donc égale à la somme des
valeurs ambiante plus échauffement.
(2) En règle générale, une température maximale de 40 °C
est souhaitable. Soit un échauffement moyen de 25 à 30 K à
considérer pour la détermination de la puissance dissipable.
Au-delà, il peut être nécessaire de déclasser les intensités
admises par les appareils, de refroidir l’ensemble avec un
système adapté ou plus facilement de choisir une enveloppe plus
grande.
(3) Les bornes de raccordement et blocs de jonction Legrand ont
un échauffement qui n’excède pas 65 K.
(4) Les courants des systèmes de jeux de barres et de répartition
Legrand sont donnés pour un échauffement maximal de 65 K.
(5) Ces valeurs peuvent être augmentées (+ 10 K) si les parties
ne sont pas touchées fréquemment en service normal.

Puissances dissipées par les conducteurs sous leurs courants d’emploi habituels
Conducteurs cuivre
S

(mm2)

I (A)
P (W/m)
S

0,5

0,75

1

1,5

4

6

10

16

2

4

6

10

16

20

25

32

40

63

80

100

0,15

0,4

0,6

1,2

1,9

3

2,9

3,1

2,8

4,4

4,6

7,2

95

120

150

185

240

100

125

125

160

160

200

250

250

315

400

630

800

5,1

8

5,6

6,4

4,6

7,2

8,7

6,9

8,9

11,2

17,8

22,4

(mm2)

I (A)
P (W/m)

35

2,5

50

70

25

2 x 185 2 x 240

Conducteurs aluminium
S

(mm2)

I (A)
P (W/m)

95

120

150

185

63

35
80

50
80

100

70
125

160

160

200

250

250

240
315

300
400

3,2

5,1

3,6

5,9

6,8

7,7

5,9

7,6

9,3

7,2

11,4

14,7

Jeux barres et liaisons cuivre
Dimensions
IP > 30

IP ≤ 30

12 x 2 12 x 4 15 x 4 18 x 4 25 x 4 25 x 5 32 x 5 50 x 5 63 x 5 75 x 5 80 x 5 100 x 5

2x
2x
2x
2x
2x
50 x 5 63 x 5 75 x 5 80 x 5 100 x 5

I (A)

80

125

160

200

250

270

400

600

700

850

900

1050

1000

1150

1300

1450

1600

P
(W/m)

8,1

7,4

9,6

12,5

14,4

13,1

22,8

33

35,7

45,3

47

53,5

47,4

50,6

57,7

65,7

66,3

I (A)

110

185

205

245

280

330

450

700

800

950

1000

1200

1150

1350

1500

1650

1900

P
11,3
(W/m)

12,8

15,8

18,8

17,7

19,6

28,9

45

46,7

54,8

59

70

62,7

69,8

74,4

85

93,4

barres souples
Dimensions
IP > 30

I (A)
P (W/m)

IP ≤ 30

I (A)
P (W/m)

13 x 2

20 x 4

24 x 4

24 x 5

32 x 5

40 x 5

50 x 5

50 x 10

160

250

250

320

400

500

630

800

14,4

14,2

14,2

18,4

23

28,5

36,8

40,2

200

350

400

470

630

700

850

1200

22,5

35

36

40

43

56

67

77

Ie : courant assigné d’emploi à considérer dans des armoires à ventilation naturelle ou des tableaux ouverts
d’indice de protection IP ≤ 30.
Ithe : courant thermique conventionnel sous enveloppe correspondant aux conditions d’installation les plus
défavorables. L’enveloppe ne permet pas un renouvellement naturel de l’air (IP > 30).
Les puissances en W/m sont données pour un pôle. Elles sont à multiplier par 3 en triphasé.
À titre indicatif, il est possible pour les jeux de barres triphasés, d’appliquer la formule empirique suivante :
Puissance dissipée = 0,15 W/A pour une longueur de 1 m.

Le bilan thermique

Définitions des courants selon la norme IEC 60947-1 rapportée aux conditions habituelles d’utilisation pour
des échauffements des barres ne dépassant pas 65 K.
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Suréchauffement
et gestion thermique (suite)
2 Détermination de la puissance

dissipable par les enveloppes

La puissance de dissipation naturelle P (en W)
d’une enveloppe se définit par la formule suivante :
P = ∆tmoy · K · Se
∆tmoy : échauffement moyen de l’air dans l’armoire (°C)
K : coefficient de transmission thermique à travers
les parois (W/°C m2)
Se : surface de dissipation équivalente (m2)
Chacun des termes de la formule ci-dessus permet
une simplification du calcul global de la puissance
dissipable. La notion d’échauffement moyen permet
d’intégrer en une seule valeur les différentes valeurs
d’échauffement de l’air dans l’enveloppe (gradient
thermique). Le coefficient K est calculé pour l’échange
d’une paroi de référence horizontale avec un flux de
chaleur du dessous vers le dessus. Les différentes
parois de l’enveloppe sont représentées par la surface
de dissipation équivalente qui est elle-même rapportée à une surface horizontale dont les conditions
d’échanges sont celles du coefficient K avec un ∆t
entre la face interne et la face externe égal à ∆tmoy.

2.1. Notion d’échauffement
moyen (∆tmoy)

La source de chaleur que constituent les appareils
et équipements dans une enveloppe engendre une
élévation de température non homogène de l’air intérieur. L’échauffement moyen est considéré comme la
moyenne arithmétique des différents échauffements

relevés aux différentes hauteurs à l’intérieur de l’enveloppe. L’expérience montre que cette valeur se situe
toujours entre le tiers et la moitié de la hauteur de
l’enveloppe. Si l’échauffement moyen sert au calcul de
la puissance dissipable, la connaissance de l’échauffement maxi en haut de l’enveloppe est importante pour
l’implantation du matériel.
La relation entre l’échauffement maxi de l’air (sommet
de l’enveloppe) et l’échauffement moyen est régie par
le coefficient de gradient thermique g : ∆tmoy = g · ∆tmax.

Gradient thermique
Hauteur de l'enveloppe
4/4
3/4
1/2
1/3
1/4
∆t moyen
g
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5

Hauteur
0

0,3 0,5

1

2

∆t max

∆t

< La température
se répartit en
strates isothermes
dont le gradient
thermique 1/g croît
avec la hauteur de
l’enveloppe

Le bilan thermique
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1) Mesurer la température ambiante θamb à une distance
d’au moins 1 m de l’armoire et à 1,50 m au-dessus du sol.

5) Vérifier la valeur du gradient thermique par la relation
∆tmoy = g · ∆tmax

2) Mesurer la température à l’intérieur de l’enveloppe
θmax à environ 10 cm en dessous de la face supérieure

6) Calculer la surface de dissipation équivalente Se
par application des différents facteurs de pondération
(tableau page ci-contre)

3) Mesurer la température à l’intérieur de l’enveloppe
θmoy à mi-hauteur
4) Calculer les valeurs d’échauffement
∆tmax = θmax - θamb et ∆tmoy = θmoy - θamb

7) Déterminer la valeur du coefficient de transmission
global K en fonction de ∆tmoy
8) Calculer la puissance P (W) par la formule
P = ∆tmoy × K × Se

2.2. Coefficient de transmission du flux
thermique à travers les parois
(K en W/°C m2)

Ce coefficient caractérise les échanges à travers la
paroi de l’enveloppe. Il intègre les trois modes de
transfert de chaleur : conduction, convection et rayonnement. Ce sont ces deux derniers modes qui sont
prédominants (à parts sensiblement égales) alors
que le terme conduction n’a qu’une influence réduite
(quelques %).
Dans les échanges sur parois minces, cas des enveloppes électriques, les températures des deux faces
sont identiques (ou isothermes) et la nature du matériau n’a que peu d’influence. Il en résulte ainsi des

capacités de dissipation très proches entre les enveloppes métalliques et les enveloppes plastiques.
(cf. p. 66-67).

2.3. Surface de dissipation
équivalente (Se)

Chaque surface d’échange (face extérieure) est affectée d’un coefficient dépendant de sa position relative
dans l’espace (verticale ou horizontale) et de son
contact avec les murs ou le sol (isolée si elle est en
contact ou libre si elle est sans contact).
La surface équivalente est déterminée par la somme
des différentes surfaces :
Se = S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S6 + S7 + S8 + S9 + S10.

K (W/C m2)

Valeurs du coefficient de transmission
global K en fonction de l’échauffement moyen
6.6

Surface de dissipation corrigée Sc

Enveloppes
métalliques

6
5.5

Enveloppes
isolantes

5
4.5
4

0

10

20

30

40
t moy (°C)

Pour accéder directement à la valeur de ∆tmax on utilise
la notion de surface corrigée Sc, avec Sc = Se x g.
Les tableaux de données de Sc pour chaque enveloppe
permettent alors un calcul simplifié.

Surface

IP ≤ 30

IP > 30

1

1

S2 : surface horizontale supérieure isolée

0,7

0,5

S3 : surface verticale arrière libre

0,9

0,8

S4 : surface verticale arrière isolée

0,4

0,3

S5 : surface latérale libre

0,9

0,8

S6 : surface latérale isolée

0,4

0,3

S7 : surface inférieure horizontale libre

0,6

0,6

S8 : surface inférieure horizontale isolée

0,3

0,2

S9 : surface avant avec plastrons

0,9

0,8

S10 : surface avant avec plastrons et porte

0,6

0,6

S1 : surface horizontale supérieure libre

Le bilan thermique

Coefficients à appliquer aux surfaces réelles pour le calcul de la surface
de dissipation équivalente Se en fonction du degré IP de l’enveloppe
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2.4. Coefficients de correction à
appliquer pour certaines configurations
• Installation de coffrets avec goulotte(s) de câblage
La puissance dissipable P (W) déterminée est
augmentée par le coefficient multiplicateur M.
• Installation avec association de deux coffrets
La puissance dissipable par les deux coffrets est égale
à la somme des puissances de chacun des coffrets
affectées d’un coefficient réducteur lié à la paroi
commune.

Coefficients de correction M pour
installation avec goulottes de câblage
Goulotte(s)
sur le dessus
du coffret

θ

Hauteur
(mm)

Largeur
(mm)

50/65
65

160
250

Nombre de goulottes
1
2
3
1,4
1,6
1,8
1,5
1,7
-

Matériau de
conductivité λ

θ1
θ2

Φ

θ3

d

Les valeurs θ0, θ1, θ2 et θ3 désignent les températures
à chacune des étapes du transfert : air interne, surface
interne, surface externe, air externe (ambiance).
Hauteur
(mm)

Largeur
(mm)

50/65
65

160
250

Nombre de goulottes
1
2
2
2,2
2,4
2,4

Coefficients de correction
pour association de deux coffrets
Le bilan thermique

e : épaisseur en m

θ0

Goulotte(s)
sur le dessus
et le dessous
du coffret
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Les calculs suivants démontrent deux aspects essentiels des
notions de transfert thermique dans les enveloppes:
1) Les modes d’échange par convection et par rayonnement
aux températures habituelles de fonctionnement participent
à parts égales à la dissipation thermique.
2) Les parois de l’enveloppe ont très peu d’incidence sur le
flux de transfert thermique : leurs températures de surface
intérieure et extérieure sont quasi identiques (parois isothermes) et surtout la nature de leur matériau constitutif n’a
pratiquement aucune influence. Ainsi, à mêmes dimensions,
qu’elle soit en matériau plastique ou en aluminium, une
enveloppe a pratiquement les mêmes capacités de dissipation thermique.

Le transfert de chaleur à travers une paroi peut se décomposer en trois phases :
1 - Flux entre le fluide intérieur (air interne de l’enveloppe)
Φ 1
et
Φ la
= paroi
h1 (θ0: − θ1) S ⇒ θ0 − θ1 = Φ 1

Φ = h1 (θ0 − θ1) S ⇒ θ0 − θ1 = Φ
1
S
Φ
11
S h
h
Φ
Φ=
=h
h11 (θ
(θ00 −
−θ
θ11)) S
S ⇒
⇒ θ
θ00 −
−θ
θ11 =
= S h11
S h1

2 - Flux
λSà travers la paroi :

λS (θ1 − θ2) ⇒ θ1 − θ2 =
Φ
Φ=
= λS
(θ1 − θ2) ⇒ θ1 − θ2 =
e
e
λS
Φ=
−θ
−θ
Φ
= e (θ
(θ11 −
θ22)) ⇒
⇒ θ
θ11 −
θ22 =
=
e

Φ
Φ
Φ
S
Φ
S
S
S

3 - Flux entre la paroi et le fluide extérieur (air ambiant) :
P1

P2

Coffrets
superposés

P = P1 + 0.8 × P2

P1

P2

Coffrets
juxtaposés

P = 0.9 × (P1 + P2)

Φ
Φ
θ
θ22 −
−θ
θ33 =
=Φ
S
Φ
S
θ
−
θ
=
θ22 −des
θ33trois
= S équations permet
L’addition membre à membre
S
Φ
Φ=
=h
h22 (θ
(θ22 −
−θ
θ33)) S
S
Φ
=
h
(θ
−
Φ = h22 (θ22 − θ
θ33)) S
S

⇒
⇒
⇒
⇒

d’obtenir le flux global de transfert :

Φ
Φ
θ
θ00 −
−θ
θ33 =
= Φ
S
Φ
S
θ00 −
θ
−θ
θ33 =
= S
S

( hh1111
( hh

1
1
1
1

Φ
−θ
θ33))
Φ=
=K
KS
S (θ
(θ00 −
−
Φ
=
K
S
(θ
θ33))
Φ = K S (θ00 − θ

1
1
+
+ h
1
12
h
+
+ h22
h2
1
1
avec
avec K
1
1
K
avec
avec K
K

+
+
+
+

e
e
e
eλ
λ
λ
λ

)
)

1
1 + e
=
= h
+ eλ +
+
1
111 + e
h
=
+
= h1 + eλ
+
h1 λ
λ

1
1
1
h
122
h
h
h22

Φ 1
S h
Φ 11
Φ = h1 (θ0 − θ1) S ⇒ θ0 − θ1 =
SΦ h11
Φ = hλS
1 (θ0 − θ1) S ⇒ θ0 − θ1 = Φ
Φ=
(θ1 − θ2) ⇒ θ1 − θ2 = S h1
e
S
Φ
λS
Φ=
(θ1 − θ2) ⇒ θ1 − θ2 = Φ 1
e1 (θ0 − θ1) S ⇒ θ0 − θ1 = S
Φ = hλS
Φ
S 1h1
Φ=
(θ1 − θ2) ⇒ θ1 − θ2 = Φ
Φ = he1 (θ0 −
θ1) S ⇒ θ0 − θ1 = Φ
S
Φ = h2 (θ2 − θ3) S ⇒ θ2 − θ3 = S h1
S
Φ
λS − θ ) S ⇒ θ − θ = Φ
Φ
Φ == h2 (θ(θ
2 1 − 3θ2)
21
32
e
S
S
Φ
Φ
λS
Φ
Φ == h2 (θ(θ21−−θθ3)2)S ⇒
⇒ θθ12 −− θθ23 ==
Échange
à
travers
une paroi
e Φde chaleur
1
1
SS
θ0 − θ3 =
+ e +
S h
h2
Φ 11 eλ
1
θ
−
θ
=
+
+
0
3
Soit
: θ2h− θ3 = Φ
Φ =lahformule
2 (θ2S− θsimplifiée
3h)1S ⇒
λ
Φ 1
e + 12
S
Φ
θ0=−hθ3(θ
= − θ ) S+ ⇒
Φ
2
2
3
λ θ2h1−2 θ=3 =1 S+ e + 1
Φ = K S (θS
0 − θh
3)1 avec
K
h1 λ
h2
1
1
1
=
+eteh2 (échange
+
avec
Φ =coefficients
K S (θΦ
0 − θh1
Les
13) (échange
1intérieur)
e
h
K
h
λ
1
θ0 − θ3 = intègrent+à la fois
+ la
12
1
extérieur)
S0 − θ1h31) avec
h12convection
λ
=
+ e(c)+et rayonneΦ = K S (θΦ
1
e
h01 =
et:+ h2 =+h2cK+ h2rh1 λ
h2
1c
1rainsi
θ
− hθ(r).
ment
Onha
3 =+
S h1 λ
h2
h1 = h1c + h1r et h2 = h2c + h2r
1
1
1
hΦ1c==Kh SS (θ
(θ0 −− θθ1)) avec
(loi de Newton)
+ e +
3h1 on utilisera =
Pour
le1ccalcul
les
deux
formules
h1 = h
+ h01rde4et
h4 2 = h2c
+
h
h
K
h
λ
2r
1 2 sui1
11 e
h
(θ00−θ′
−0θθ31)−) θavec
=
+
+
Φ1c==KhS
vantes
:S(θ
1(loi de Newton)
h1r = F S τ
h2
K
h1 λ
4 de Newton)
θ′
h1c = h S (θ0θ′
−004θ−−
1)θ
θ11(loi
hh1r
F1cS+τh1r et h2 = h2c + h2r
1 ==h
4 plusieurs facteurs : écoulement,
θ′004−−θθ11de
La valeur de h θ′
dépend
hh11r==hF1c
et h2 = h2c forme
+ h2r des surfaces ; son
S+fluide,
τh1r température,
nature
du
1h S (θ10 −θ′0θ1−) θ1(loi de Newton)
calcul
+
−n’est
1 pas donné ici.
Fh1c
= = complexe
a1 a2
4
1
1 θ′θ41−) θ(loi
h
−0 1 1 de Newton)
F1c= = h S+ (θ0 −
h1r =aF1 S τa2 4
1
1 00 − θ 14-3
−
1 10
F == F S+eτ θ′θ′
120 10-6
1,5
h
1r
a
a
1
2
=
=
+
6,3 10-4 entre
cond
R
F : coefficient
à=l’interaction
θ′0 −52
θ1 -3 mutuel
λ d’absorption
0,2 lié
-6
120 10 contenus dans
e
1,5 10 des appareils
les
surfaces
= 1émissives
=
+
= 6,3 10-4 l’arRcond
1et
λ
moire
les
parois
de
l’armoire
(rayonnement
interne
0,2
52
-3
-6
+e
−1,5
1 10
F=
120 10
+
= 6,3 10-4
Rcond1a1= 1a=
2
0,2
1 52
F totale
= =+ λ1 = −0,18
R
a1 Ka2
1
10-6surfaces en-4regard
aR1totale
et a =
: coefficient
e = 0,18
1,5 d’absorption
10-3 120 des
+
= 6,3 10
Rcond2= K =
(appareillage
et matériau
-3 de l’enveloppe)
52
1200,2
10-6
eeλ1 =
1,5
10
-3
-4
R
=
0,18
totale
4
10
=
=
+ 10-2 (°C
=m
6,3
Rcond
2 10
S
: surfaces
compenser
éventuellement
pour
R
cond
= λKen
= regard,
=à 1,6
/W)
0,2
52
λ compte
0,2l’angle
-3
prendre en
d’incident
des
surfaces.
4 10
e
cond = 1 =
= 1,6 10-2 (°C m2/W) -8
2 4
τR
constante
Stéphan
0,2
-3 et Boltzmann = 5,7.10 W/m K .
R:totale
= λe de
= 40,18
10
-2
2
K
= 1 = des corps
= 1,6émetteurs
10 (°C(appareillage
m /W)
θR’0cond
: température
λ = +0,18
0,2
1,6 10-2 = 0,196
Rtotale =si0,18
interne)
Kdifférente de θ0 (la température de surface des
-2 plus élevée que celle de l’air
appareils
est généralement
Rtotale = 0,18
10-310 = 0,196
e +4 1,6
interne
Rcond =1de l’enveloppe)
=
=-21,6210-2 (°C m2/W)
λ =de
-310 m
= e0,18
1,6
= 0,196
Rtotale
K
= le calcul
5,1
W/°C
Pour
h2
on procède
comme pour le calcul de
4+0,2
10
R
cond0,196
=
=
=
1,6
10-2 (°C mà2/W)
1λ
h1 en réduisant
le
calcul de rayonnement
la part émis2
0,2
K=
= 5,1 W/°C m
sion. 0,196
Le rayonnement reçu des parois du bâtiment dans
lequel
est
installée
est négligé :
=1 0,18= +5,1
1,6W/°C
10-2 m
= 20,196
Rtotale
K
= l’armoire
0,196
-2
= (θ
0,18
= 0,196
R2ctotale
h
=hS
2 - θ+
3) 1,6 10
h2r = S ε1τ (θ24 - θ34)
K=
= 5,1 W/°C m2
0,196
ε : coefficient
d’émissivité (0,85
pour le RAL 7035)
1
K=
= 5,1
W/°C
m2 que l’on connaisse
le calcul
précis
de
h2r
voudrait
0,196
Φ = h1 (θ0 − θ1) S ⇒ θ0 − θ1 =

)
)
)

(
(

)
)

l’enceinte dans laquelle est installée l’armoire, afin d’appliquer le même calcul que pour h1r.

Φ 1
S h1

Φ
λS
(θ1 − θ2) ⇒ θ1 − θ2 =
e
S
Φ 1
Φ = h1 (θ0 − θ1) S ⇒ θ0 − θ1 =
S h1

Φ=

Φ
Φ = h2 (θ2 − θ3) S ⇒ θ2 − θ3 =
SΦ
λS
Φ=
(θ1 − θ2) ⇒ θ1 − θ2 =
e
S
Φ

(1

e

1

)

θ0 − θ3 = : de nombreux
+
+facteurs propres aux échanges
Remarque
S h
h2
λ
thermiques n’ont1pas de valeurs
absolues.
Ainsi le coefΦ
Φ
=
h
(θ
−
θ
)
S
⇒
θ
2
3
2 −àθtravers
3=
ficient 2de transmission
global
la
paroi
K est-il
S
dépendant de la température
entre
1; plus1 la différence
1
=
+ e(échauffement
+
Φ =faces
K S (θ
0 − θ3)etavec
les
internes
externes
augmente
K
h1 λ
h2
moyen) plus l’échange est favorisé : K augmente.
1
Φ
1
e
Les
convectifs
dépendent
pour une large part
θ0 −échanges
θ3 =
+
+
S h1 de l’air,
h2celle de la paroi, de la hauλ de
de la température
h1 = de
h1ccette
+ h1rparoi
et ethde
2 =sahposition
2c + h2r dans l’espace. Le flux
teur
convectif (loi de Newton) est donc lui aussi complexe à cal1
1
1
hΦ1c==KhLa
(θ00 −− θθde
(loi dede
Newton)
=
+ e équivalente
+
avec
SSnotion
(θ
culer.
dissipation
Se
31))surface
Kces notions
h1 λ(voir page
h2 115).
permet un calcul
4 qui intègre
4

(

)

θ′0 − θ1
θ′0 − θ1 thermique de conduction pour
• Calcul de la résistance
h1 =enveloppe
h1c + h1r enetacier
h2peint
= h2c(Atlantic
+ h2r par exemple)
une
h1r = F S τ

e = 1,5 mm
λ1 = 52
h1c =1h S+ (θ10 −−θ11) (loi de Newton)
F
=
2 couches
polyester 2 x 60 µ
λ2 = 0,2
a2peinture
a1 de
4
4
θ′
−
θ
0
1
λh1r: coefficient
= F S τ de conductivité thermique en W/m°C
θ′0 − θ1-3
1,5 10
120 10-6
e
Rcond =
=
+
= 6,3 10-4
λ
52
0,2
1
1
Cette
+ est−à1comparer avec la résistance totale :
F = valeur
a1 a2
	R
tot = 1/K
1
R
=
0,18
totale =
en prenantK Kmoy = 5,5 W/°C m2 on a Rtot = 0,18
1,5 10-3 120
10-6 vaut 0,35
e par
la
résistance
Rcond
=
= conduction
+ de la paroi
= 6,3 10-4 % de
λ
52
0,2
la résistance totale ;-3elle est effectivement négligeable
4 10
e
dans
Rcondl’échange
=
= thermique.
= 1,6 10-2 (°C m2/W)
λ
0,2
• Calcul de1la résistance thermique de conduction pour
Rtotale
=
= 0,18
une
enveloppe
K en matière isolante
Rtotale = 0,18
+ 1,6
10-2 = 0,196
Polyester
chargé
d’épaisseur
e = 4 mm
Tôle d’acier d’épaisseur

4 10-3
e
Rcond =1 =
= 1,6 10-2 (°C m2/W)
λ = 5,1
0,2W/°C m2
K=
0,196
Dans ce cas, la résistance de conduction vaut 9 % de la

résistance totale ; elle reste négligeable dans l’échange
Rtotale = 0,18 + 1,6 10-2 = 0,196
thermique.
La nature du matériau de l’enveloppe n’a que peu
d’influence
d’échange et ne constitue
1 sur le coefficient
K = pas un critère
= 5,1 W/°C
m2 vis-à-vis de la dissipation
donc
de choix
0,196
thermique.

Le bilan thermique 

(
(
(

Φ = h1 (θ0 − θ1) S ⇒ θ0 − θ1 =
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Les dispositifs de refroidissement
1 Brassage de l’air

à l’intérieur de l‘enveloppe
1.1. Le gradient thermique

Par exemple, pour une enveloppe de 0,5 m3, on prendra
un ventilateur ayant un débit minimum de 0,05 m3/s
(50 l/s ou 180 m3/h).

Si l’on brasse l’air à l’intérieur d’une enveloppe
étanche par un ou plusieurs ventilateurs, on supprime
la notion de gradient thermique. La température de
l’air devient homogène dans toute l’enveloppe.
∆tmoy = ∆tmax et g = 1
Hauteur de
l'enveloppe

Avec brassage interne

4/4

Gradient naturel

3/4
1/2

Tiers
inférieur

< L’expérience
montre que les meilleurs
résultats sont obtenus
lorsque le ventilateur
est placé dans le
tiers inférieur
de l’enveloppe

1/3
1/4
∆t

1.2. La valeur de K

Le régime d’échange au niveau des parois restant
laminaire, on prendra les mêmes valeurs de K
(cf. page 115).

Les dispositifs de refroidissement

1.3. La puissance dissipable
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P = ∆t · K · S
Pour un même échauffement maxi admis, on pourra
donc multiplier la puissance par 1/g.
1/g valant entre 1,4 et 2 sans brassage interne.

1.4. choix et emplacement des
ventilateurs

En considérant une enveloppe dont l’implantation
et la densité des composants sont telles que la section moyenne horizontale de passage de l’air vaut au
moins la moitié de la surface de base, le débit mini
du ou des ventilateurs doit être de 0,1 fois le volume
de l’enveloppe par seconde.

2 Transfert de chaleur

par flux d’air (ventilation)
2.1. Puissance transférée (en W)

P = C · ρ · D · ∆t
C : chaleur massique de l’air en J/kg°C (C = 1000 J/kg°C)
ρ : densité de l’air en kg/m3 à la température considérée
D : débit en m3/s
∆t : échauffement de l’air en °C
Le produit C.ρ est assimilé à la chaleur volumique de
l’air en (J/m3 °C), coefficient plus facile à utiliser que
nous appellerons v, d’où P = v · D · ∆t
La chaleur volumique de l’air ν est calculée pour
les différentes températures de 0 à 80 °C à pression
atmosphérique de 105 Pa.
Les variations de la densité ρ sont calculées suivant
la formule :
t0
ρ = ρ0 ––
t avec ρ0 = 1,293 et t0 = 273

Chaleur volumique de l’air en fonction
de la température
v (J /°C3)m
0,28
0,30
0,32

2.2. Position du ventilateur

Afin de ne pas contrarier le flux naturel ascendant de
l’air chaud, le flux du ventilateur doit être de même sens.
En théorie et en considérant que les courbes débit/
pression et débit/dépression du ventilateur sont identiques, la position du ventilateur n’intervient sur la
puissance dissipable que par la variation de la chaleur
volumique v, le débit D restant constant. La puissance dissipable sera donc légèrement plus faible en
dépression.

0,34
10

20

30

40

50

60

70

80 t (°C)

Dans la formule P = v · D . ∆t, v est donné en
fonction de la température alors que ∆t représente l’échauffement : ∆t = t - tambiante
On constate que dans le domaine habituel des
températures d’armoires, 20 à 60 °C, le coefficient ν ne varie que de 10 %, ce qui pourra
éventuellement nous amener à prendre un
coefficient moyen.

Extèrieur

D1 : surpression

Intèrieur

Extèrieur

D2 : dépression

Dans la pratique et dans le cas de ventilateurs
hélicoïdes installés avec filtres, le constat est inverse :
D2 > D1.
D’un point de vue pratique :
- la surpression favorise l’étanchéité de l’enveloppe,
le ventilateur travaille à température ambiante, le
bruit est plus faible mais le débit peut être réduit (voir
ci-dessus) et la chaleur produite par le moteur du
ventilateur intervient dans le bilan thermique
- en dépression, la pénétration de poussières peut
être facilitée, le ventilateur travaille à température
plus élevée (durée de vie réduite), le bruit est plus
important, le débit peut être plus grand.
Les fabricants de ventilateurs conseillent généralement la première solution.

Enveloppe en surpression

Enveloppe en dépression

Les dispositifs de refroidissement

0,36
0
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2.3. Interprétation des courbes
caractéristiques

2.5. Puissance totale dissipable

Les courbes débit/pression doivent se référer au
matériel employé. En effet la caractéristique d’un ventilateur équipé de filtres et monté sur une enveloppe
peut être très différente de celle du ventilateur “isolé”.
Le débit réel sera donc donné par la courbe en retranchant les diverses pertes de charges (grilles, filtres et
leur éventuel encrassement, chicanes…)
P (Pa)

C’est la somme de la puissance dissipée à travers les
parois de l’enveloppe et de celle transférée par le flux
d’air soit :
P = ∆t1 · K · S + ∆t2 · v · D
∆t1 : ∆t moyen dans l’enveloppe = g·∆tmax
∆t2 : ∆t entre entrée et sortie de l’air
On prendra v à tambiante en suppression
et v à tambiante + ∆t2 en dépression.
Pour une meilleure efficacité, on place généralement
les sorties d’air au sommet de l’enveloppe, on peut
admettre que ∆t2 = ∆tmax
On a alors : P = ∆tmax (g · K · S + ν · D)

2.6. Influence sur le gradient thermique

∆p due
aux pertes
de charge

Débit réel

D (m3/h)

L’évacuation de l’air chaud tend à diminuer son accumulation au sommet de l’enveloppe ainsi lorsque
∆tmax n’excède pas 25 °C et que le débit de ventilation
vaut au moins 0,1 fois/s le volume de l’enveloppe, le
coefficient g peut être relevé de 0,1 par rapport aux
valeurs de la courbe et de 0,2 si le débit atteint 0,2 fois
par seconde le volume de l’enveloppe (règles tirées de
l’expérience).

Les dispositifs de refroidissement

2.4. Disposition de plusieurs ventilateurs
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Lorsque la puissance à dissiper ou que les pertes de
charge s‘avèrent trop grandes, il peut être nécessaire
d’installer plusieurs ventilateurs.
Dans le premier cas, on disposera les ventilateurs en
parallèle (cote à côté), le débit sera multiplié par le
nombre de ventilateur, alors que la pression disponible sera identique.
Dans le second cas, on les disposera en série (l’un
derrière l’autre), le débit sera le même et la pression
multipliée.

Les chutes de pression liées aux pertes
de charges varient avec le carré du débit,
ainsi le doublement du débit exige de
prendre en compte une variation quadruple
de la pression et des pertes de charge
associées.

^ Ventilateur réf. 0 348 54 livré
avec une paire d’ouïes et un filtre
lavable

naturel avec Ouïes placées
dans un plan vertical
Bien qu’elle pénalise
le degré de protection
de l’enveloppe, l’utilisation d’ouïes permet
d’éviter les phénomènes de condensation
et dans une certaine
mesure de refroidir les
équipements.
Le transfert de chaleur
est limité.
Des essais ont permis
de déterminer que
le débit du flux d’air
dépend de plusieurs
paramètres :
- la différence de hauteur entre les ouïes
- la différence de température entre l’entrée et la
sortie de l’air : effet convection et chaleur massique
- la section de passage libre de l’ouïe.
On peut utiliser une formule empirique pour évaluer le
débit du flux d’air en m3/h :
D = 0,5 · 10-4 · log h · S2 · ∆t0,6
h : différence de hauteur entre le milieu des ouïes
d’entrée et de sortie en cm
S : section de passage en cm2
∆t : échauffement maxi de l’air
La puissance dissipée pourra être calculée comme
pour les ventilateurs par la formule :
P = v · D · ∆t
(cf. page 118).
On prendra ν à la température de sortie de l’air, si les
ouïes d’entrée et de sortie ont la même section.

3.1. Influence sur le gradient thermique

Lorsque les ouïes d’entrée et de sortie ont la même
section, elles permettent le même débit volumique,
mais leur débit massique est différent – le coefficient g
tend à diminuer (~ 0,05) et le gradient thermique à s’accentuer. Pour éviter ce phénomène les ouïes de sortie
devraient être de section supérieure aux ouïes d’entrée.

Pour le calcul du débit D et de la puissance P, on
prendra la section S de l’ouïe d’entrée et la chaleur
volumique ν à température ambiante.
Le refroidissement par ouïes reste limité.
Le tirage naturel de l’air peut être facilement
contrarié, et il peut exister des points chauds
dans l’enveloppe. Les composants les plus
sensibles seront donc disposés près des
entrées, alors que ceux dissipant le plus
le seront près des sorties.

4 Refroidissement

par échangeur

Dans l’échangeur, l’air
intérieur n’est pas
en contact avec l’air
extérieur et il n’y a pas
de pollution transportée dans l’enveloppe,
contrairement aux ouïes
et aux ventilateurs.
Les échangeurs peuvent
être de différentes technologies, à plaques,
tubulaires, à caloducs…
suivant celle-ci leur
rendement peut être
différent. Dans le cas
des enveloppes, le fluide
caloporteur est généralement l’air ou l’eau. La quantité de chaleur échangée
est proportionnelle à la différence de température
entre l’air interne de l’enveloppe et l’air du circuit de
refroidissement, en l’occurrence l’air ambiant.

Les dispositifs de refroidissement

3 Ventilation par tirage
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4.1. Puissance évacuée

Elle s’exprime sous la forme :
P = ∆t · Q
∆t (°C) : échauffement de l’air interne
Q (W/°C) : capacité spécifique de l’échangeur

4.2. Influence sur le gradient thermique
La circulation interne de l’air créée par l’échangeur
permet d’égaliser les températures dans l’enveloppe
comme en brassage interne on prendra donc g = 1
La puissance totale dissipée vaudra donc :
Pt = ∆tmax · K · S · Q

En aucun cas la température interne de
l’enveloppe ne pourra être inférieure à la température ambiante. Elle se situera toujours au
dessus, en raison du rendement de l’échangeur compris entre 0,5 et 0,8.
La capacité calorifique Q de l’échangeur peut
varier en fonction de différents paramètres :
- l’échauffement, dont dépendent la chaleur
volumique et le coefficient d’échange dans
l’échangeur
- les débits de l’air, dont dépendent les pertes
de charge et le coefficient d’échange.
Il y aura donc lieu pour les calculs précis
de se reporter aux courbes caractéristiques
de l’échangeur.

5 Refroidissement

par climatiseur

Comme pour l’échangeur l’air interne de l’enveloppe
n’est pas en contact avec l’ambiance.

Les dispositifs de refroidissement

5.1. Puissance dissipable
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< Échangeur
Legrand

Les climatiseurs sont
donnés pour une puissance frigorifique en W
ou en frig/h.
1 W = 1,16 frig/h
Ils peuvent donc maintenir un échauffement
proche de zéro pour une
puissance dissipée dans
l’armoire égale à leur
puissance frigorifique.
Il n’y a pas dans ce cas de
dissipation naturelle de
l’enveloppe : ∆t = 0 dans
la formule P = ∆t · K · S

Le rendement de refroidissement est optimal
pour une plage de température ambiante
(par exemple de 15 à 35 °C), il diminue avec
l’augmentation de la température ambiante.
Il est généralement donné pour 35 et 50 °C.

5.2. Influence sur le gradient thermique

Le choix de la température de consigne
d’un climatiseur est extrêmement important. Outre une dépense énergétique accrue,
l’abaissement en dessous de la température
ambiante réduit la puissance dissipable
(il faut alors retrancher la puissance “captée”
à l’ambiance) et augmente le risque de
condensation (effet de parois froides).

La circulation interne de l’air créée par le climatiseur
permet d’égaliser les températures comme pour le
brassage interne.
Si l’on admet un certain échauffement de l’air intérieur (dans les limites de bon fonctionnement du
climatiseur), on calculera la puissance dissipée par
l’enveloppe avec g = 1 (cf. page 118) soit :
Pe = ∆tmax · K · S
La puissance totale dissipable vaudra :
P = Pe + Pf
Pf : puissance frigorifique à ∆t considérée.

5.3. Abaissement de la température
interne de l’enveloppe par rapport
à l’ambiance

^ Climatiseurs
Legrand

Les dispositifs de refroidissement

Dans les limites de fonctionnement du climatiseur
(puissance et réglage mini), on pourra abaisser la
température de l’enveloppe au-dessous de l’ambiance.
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électromagnétiques

Le développement de l’énergie électrique
a entraîné la multiplication des appareils et
des utilisations. L’évolution de la technologie
vers l’électronique, la décentralisation
et la complexification des fonctions
associées et plus récemment l’émergence
des communications ont introduit une
nouvelle exigence nommée compatibilité
électromagnétique ou CEM.

La compatibilité électromagnétique (CEM)
En tant que science nouvelle, la CEM se doit de caractériser la circulation des courants et la propagation des
ondes électromagnétiques. En tant qu’outil, elle permet
de définir les conditions de fonctionnement et de cohabitation des appareils dans leur environnement.

1 Définitions
La CEM est avant tout une notion réciproque. Elle
est habituellement définie comme l’aptitude d’un
appareil, d’un équipement ou d’une installation à fonctionner correctement dans un environnement donné
sans générer lui-même de perturbations intolérables
pour les autres éléments de cet environnement.
Source

➡

Couplage

➡

Victime

La compatibilité électromagnétique (CEM)

• La source est caractérisée par un niveau d’émission.
Les principales sources de perturbations sont :
la foudre, les émetteurs hertziens, les générateurs
HF, les disjoncteurs et commutateurs de puissance, les
fours à arc, à induction, les alimentations à découpage,
l’éclairage à fluorescence, les relais, les moteurs électriques, l’outillage, l’électroménager
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• La victime est caractérisée par un niveau d’immunité.
Les principales victimes sont : la radio, la télévision,
les télécommunications, les modems, l’informatique,
les appareils contenant de l’électronique…
• Le couplage définit la voie de transmission de la perturbation. Il existe deux modes de transmission :
- le rayonnement (sans support matériel) lorsque
la source se comporte comme une antenne (voir
page 126)
- la conduction (par les éléments conducteurs, masses,
terre, câbles…) lorsque la source se comporte comme
un générateur.

Une perturbation est un phénomène non désirable qui
se propage sous forme d’une onde électromagnétique
ou d’un signal électrique, le plus souvent des deux (les
conducteurs reçoivent et réémettent) et qui va modifier, invalider temporairement ou définitivement le
fonctionnement d’un appareil, d’un système ou d’une
installation.
Si les définitions de base semblent simples en se rapportant toujours aux mêmes trois éléments (source,
couplage, victime), dans la pratique ces notions sont
beaucoup plus complexes. Ainsi le milieu de propagation influe sur le couplage, la source peut elle-même
devenir victime, la nature des perturbations et les
interactions sont multiples au sein d’une installation.
C’est aussi pourquoi l’approche normative et réglementaire a évolué d’une approche unitaire d’appareils
vers une approche systémique d’installation (voir “Les
directives CEM” page 137).
Le traitement préventif de la CEM passe nécessairement par la connaissance du phénomène de
propagation des ondes électromagnétiques. Ainsi la
composante majoritaire du champ va-t-elle déterminer la nature du signal généré.
Un champ à prédominance magnétique, induit par
un courant élevé va donner naissance à une tension
lorsqu’il va se coupler sur une boucle conductrice.
Un champ électrique, surtout significatif en haute
fréquence, va générer dans les conducteurs, qui se
comportent alors comme des antennes, des courants
induits également à haute fréquence. Dans un cas
comme dans l’autre, des perturbations naîtront mais
elles seront de nature différente.
Ces notions sont associées à des aspects d’impédance du milieu de propagation qui sont déterminés
par sa perméabilité magnétique µ et sa permittivité
électrique ε en fonction de la fréquence. Les limites
de champ explicitées ci-après sont déterminantes par
rapport aux phénomènes associés de rayonnement et
de propagation des ondes.

Le domaine de la Compatibilité électromagnétique a vu apparaître de très nombreuses normes ces dernières années. On
ne les citera pas toutes ici mais on pourra consulter utilement
le site de la Commission Électrique Internationale pour plus
amples informations : www.iec.ch
On retiendra que cet ensemble de normes est classé en six
grandes séries dans le domaine des IEC 61000‑X‑X) (anciennement IEC 1000‑X‑X) réservé à la CEM.
• La série de normes IEC 61000‑1‑X introduit les termes fondamentaux et les définitions.
• La série de normes IEC 61000‑2‑X décrit les phénomènes,
rayonnés et conduits, les différents environnements et leur
classification, les niveaux d’émission de référence selon ces
environnements (réseaux publics, industries, centrales et même
impulsion électromagnétique en cas d’explosion d’une bombe
atomique)
• Les séries de normes IEC 61000‑3‑X et IEC 61000‑4‑X sont fondamentales pour tous les concepteurs de produits et de systèmes.
La série IEC 61000-3-X décrit principalement les limites et
méthodes de mesure de ces limites par rapport aux perturbations émises dans l’environnement et sur les réseaux
d’alimentation (fluctuation de tension, flickers, émissions d’harmoniques…). Elles s’utilisent en lien avec les normes de qualité
du réseau comme l’EN 50160 (voir Livre 3).
La série IEC 61000‑4‑X décrit toutes les méthodes d’essais,
d’immunité et d’émission, applicables selon le type de perturbations ainsi que les appareils d’essai nécessaires.
L’ensemble de ces normes permet de tester la plupart des phénomènes courants de CEM. En revanche, ces normes proposent
généralement plusieurs niveaux d’essais mais ne situent pas le
niveau à atteindre, ni les critères d’acceptation ; c’est normalement aux normes produits de le faire. En l’absence de norme

produits la série des normes IEC 61000‑6‑X permet de s’appuyer
sur des valeurs génériques.
À noter qu’en terme de CEM, on utilise très souvent une classification du degré acceptable de dérangement possible ou critère
d’aptitude à la fonction à quatre niveaux ainsi définis :
- a : pas de dysfonctionnement décelable,
- b : dysfonctionnement momentané possible mais retour à une
situation normale après suppression de la perturbation,
- c : dysfonctionnement admis avec retour à la normale après
intervention d’un opérateur,
- d : perte de fonction ou avarie du matériel ou de son système
de gestion (logiciel par exemple).
On peut pour mémoire citer quelques normes incontournables :
immunité aux décharges électrostatiques (IEC 61000‑4‑2),
immunité aux champs rayonnés aux fréquences radioélectriques
(IEC 61000-4-3), immunité aux transitoires rapides en salves
(IEC 61000‑4‑4), immunité aux ondes de choc (IEC 61000‑4‑5),
immunité aux perturbations conduites induites par les champs
radioélectriques (IEC 61000‑4‑6), etc.
• La série de normes IEC 61000‑5‑X constitue un ensemble de
guides pour la conception des produits et des installations.
• Enfin, la dernière série de normes IEC 61000‑6‑X définit de
manière générique les essais et les niveaux d’émission et
d’immunité à appliquer dans les environnements résidentiels,
commerciaux et tertiaires dits de classe B d’une part et les
locaux industriels dits de classe A d’autre part. Le choix du type
d’environnement doit être bien pesé ; il n’est pas rare en effet
que le niveau effectif de certaines perturbations soit plus élevé
en milieu résidentiel qu’en milieu industriel. Certaines normes,
à l’exemple de l’IEC 61439-1 Annexe J, peuvent ne pas décrire
d’essais CEM propres et renvoyer directement sur ces normes
génériques.

Standard CEM Legrand
L’expérience très importante de Legrand dans le domaine de la CEM permet de garantir des niveaux d’émission
et d’immunité des appareils qui vont très souvent au-delà des normes. Basés sur l’expérience, des standards de
qualité internes fixent des critères d’aptitude et des niveaux d’essais plus sévères. De plus, certains essais ont
été développés pour simuler certains fonctionnements particuliers comme par exemple : les régimes transitoires
lors des manœuvres de coupure, les perturbations rayonnées et conduites générées à l’amorçage et à la coupure
des tubes fluorescents, l’immunité de la fonction différentielle, l’immunité des variateurs et de leur commande de
gestion, les champs magnétiques de très forte amplitude à proximité des jeux de barres…

La compatibilité électromagnétique (CEM)

Normes relatives à la CEM
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2 La propagation des ondes

électromagnétiques

L’espace de propagation d’une onde électromagnétique peut être divisé en deux régions à partir de sa
source : l’une dite de “champ proche” puis une autre
dite de “champ lointain”.

E
P

Source
H

E : champ électrique
H : champ magnétique

Vecteur de
propagation
P=E^H

Source haute impédance
=> tension élevée
=> champ électrique
Champ lointain
(onde plane)

Champ
proche
E

1/r2

1/r

Z

La compatibilité électromagnétique (CEM)

H

126

1/r3

λ/2π

Equilibre énergétique
entre les deux champs
0,5 ε0 E2 = 0,5 µ0 H2

µ
Source basse impédance
Z = E = ε 0 = 377
=> courant élevé
H
0
=> champ magnétique
-7
µ0 = 4 π 10 H/m : perméabilité magnétique
de l'air
1
: permittivité électrique de l'air
ε0 =
9
36 π 10

Pour une antenne dont la dimension est petite par
rapport à la longueur d’onde, la région de champ
proche voit un transfert périodique d’énergie sous
forme de champ électrique et de champ magnétique
tout en produisant assez peu de rayonnement. Cette
région s’étend de l’antenne à une distance R = λ/2π
ou λ représente la longueur d’onde.
Sauf pour des sources bien définies comme les
antennes dipôles, il est difficile d’estimer l’intensité de
champ pour les petites antennes en région de champ
proche.

Dans le cas des antennes de grandes dimensions
par rapport à la longueur d’onde (typiquement des
conducteurs parcourus par des courants HF), la
région de champ proche est suivie d’une zone de
transition dans laquelle le rayonnement ne décroît
pas nécessairement avec la distance à l’antenne (non
représentée sur le schéma ci-contre)
On considère habituellement que le point correspondant au commencement de la région de champ
lointain est celui où commence la mise en phase des
champs magnétique et électrique avec un écart de
longueur d’onde inférieur à λ/16. Cette distance R peut
aussi être approchée par un calcul à partir des caractéristiques de l’antenne avec R = 2 a²/ λ
avec a = plus grande dimension de l’antenne.
D’autres formules empiriques existent pour différentes formes d’antenne.
La valeur de l’impédance “Z” caractéristique du milieu
varie dans la région de champ proche. En champ lointain, le champ est nommé “onde plane” ; le vecteur
de champ électrique est perpendiculaire au vecteur
de champ magnétique, et tous deux sont transversaux par rapport à la direction de la propagation (voir
schéma ci-contre).
Le rapport entre l’intensité du champ électrique et
l’intensité du champ magnétique est constant en tout
point de l’espace et Z = E/H = 377 Ω dans l’air.

Limite de l’onde dite “plane”

L’analogie avec la propagation d’une onde à la surface
de l’eau pourrait faire assimiler le point de transition
entre champ proche et champ lointain à celui où un
observateur verrait arriver les ridules à la surface de
l’eau de manière parallèle. Ce qui signifierait que les
ondes magnétiques et électriques se sont mélangées
pour être en phase en fréquence et en amplitude.

Les champs électromagnétiques sont classés en fonction de leurs fréquences qui définissent le spectre
radioélectrique. On parle communément d'hyperfréquences pour les valeurs comprises entre 300 MHz et
300 GHz. C’est dans ce domaine, celui de la téléphonie
mobile et des technologies sans fil (WIFI, Bluetooth®
et WIMAX…) que les densités de puissance rayonnée ont crû de manière extraordinaire ces dernières
années et vont continuer de le faire. Elles auraient
été multipliées par 100 millions ces trente dernières
années !
Les valeurs très différentes de longueur d’ondes
permettent de comprendre la variabilité du seuil
entre champ proche et champ lointain. Ainsi à 1 GHz
la longueur d’onde λ est-elle de 30 cm (λ = C/f avec
C = 3.108 m/s célérité de la lumière) alors qu’à 50 Hz,
la longueur d’onde est de 6000 km. Dans le premier
cas, la limite champ proche/champ lointain sera environ à 5 cm, dans le second elle sera à 950 km.
Si on prend l’exemple d’une mesure au-delà de 1 GHz
(cas du téléphone mobile), en champ proche on mesurera séparément le niveau du champ électrique en
V/m et celui du champ magnétique en μT (ou A/m), en
champ lointain (c'est le cas de l'exposition par rapport
aux antennes relais), on devrait plutôt mesurer la
densité de puissance de l'onde électromagnétique en
μW/m² (ou en mW/m²).

Bandes de fréquence

Longueurs d'onde
ordres de
grandeur

Rayons
cosmiques

1022 Hz

Electrons

10-11 mm

1021 Hz
Rayons γ

Rayons X

10-10 mm

1020 Hz

10-9 mm

1019 Hz

10-8 mm

1018 Hz
Ultra-violet

1017 Hz

Atomes

10-5 mm

1015 Hz

10-4 mm

1014 Hz
infra-rouge
Radio
astronomie

10-3 mm

1013 Hz

0,01 mm

1012 Hz

0,1 mm

100 GHz

1 mm

10 GHz
Radar
Télévision
Radio

1 GHz
100 MHz

1 cm
Boules de
pétanque

10 MHz

10 m
100 m

100 kHz

1 km

10 kHz

10 km

1 kHz

102 km

100 Hz

103 km

10 Hz
1 Hz

104 km
Terre

0,1 Hz

105 km

Extremely High

EHF Frequency

Super High

SHF Frequency
Ultra High

UHF Frequency
Very High

VHF Frequency
HF

High
Frequency

MF

Medium
Frequency

LF

Low
Frequency
Very Low

VLF Frequency
VF

Soleil

Voice
Frequency
Extremely Low

ELF Frequency
Sub Audio

SAF Frequency

106 km

0,01 Hz
0,001 Hz

10 cm
1m

1 MHz

Secteur

10-7 mm
10-6 mm

1016 Hz
visible

10-12 mm

107 km
108 km

Plage des fréquences couramment utilisées
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4.3. Couplage capacitif

4 Les modes de couplage
Les problèmes de CEM naissent des “couplages”
qui s’établissent entre les différents éléments d’un
système ou d’une installation. Ces phénomènes sont
d’autant plus cruciaux que cohabitent des appareils de puissance avec des appareils électroniques,
que leurs lignes d’alimentation (courants forts) et
de transmission (courants faibles) sont proches et
que l’environnement est perturbé du fait même de
l’activité. La transmission de la perturbation peut
s’effectuer selon cinq modes de couplage.

4.1. Couplage par impédance commune

Les perturbations se transmettent par les circuits
en commun à la source et à la victime : alimentation,
masses circuits de protection, auxiliaires… Ce mode
est également nommé “couplage galvanique”.

Les perturbations sont transmises par effet capacitif
entre les lignes qui cheminent à proximité l’une de
l’autre.

M

+
-

Source

Victime

On nomme diaphonie les effets associés des couplages inductifs et capacitifs.

4.4. Couplage champ électrique sur fil

Couplage par les alimentations

Les variations de→
champ électromagnétique (composante électrique E ) induisent des courants dans les
conducteurs qui se comportent comme des antennes.

M
Victime
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Champ E

Couplage par les masses

4.2. Couplage inductif

Les perturbations se transmettent par création d’un
champ magnétique qui induit une tension dans le
conducteur qui alimente la victime.

4.5. Couplage champ magnétique
sur boucle
Les variations de →
champ magnétique H
induisent des tensions
(ou forces électromotrices) dans les
boucles conductrices.

Champ H
H

+
-

M Source

Victime
U
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Comme dans tous les domaines, la meilleure
protection contre les problèmes de CEM
passe par la prévention. Pour chaque mode de
couplage, et aux risques de transmission de
perturbations qui s’y rapportent, il existe des
précautions élémentaires.
La prise en compte de la CEM implique des
exigences nouvelles de mise en œuvre qui
vont au-delà des règles de l’art habituelles.

1 L’équipotentialité

1.1. Équipotentialité de niveau 0

Le niveau 0 correspond en fait au raccordement des
équipements par des conducteurs de protection (fils
vert/jaune) à un point central unique. On parle souvent de mise en étoile. Il est exigé pour la protection
des personnes. Si cette technique est appropriée en
basse fréquence, elle trouve rapidement ses limites
en haute fréquence, l’impédance des conducteurs
devenant trop grande du fait de leur longueur.
Ce niveau de réalisation est généralement réservé
aux installations domestiques et résidentielles où les
appareils branchés fonctionnent indépendamment les
uns des autres. Cette pratique minimale a également
pour inconvénient de créer des boucles de grandes
dimensions dans lesquelles des surtensions importantes peuvent être induites, notamment par la foudre.

Une terre unique
Un bâtiment ne doit posséder qu’une seule référence
de potentiel à la terre. Cela implique une seule prise

Puissance

Informatique

Puissance

Informatique

de l’installation

L’importance du réseau de masse est essentielle
dans la bonne marche des équipements vis-à-vis de
la CEM. Mais la réalisation la plus aboutie de celui-ci
ne va pas sans quelques contraintes techniques ou
financières. C’est pourquoi, et l’expérience l’atteste,
la constitution de ce réseau doit être adaptative : ce
sont les cinq niveaux définis ci-après, numérotés de
0 à 4 pour caractériser une protection croissante de
l’installation.

de terre ou l’interconnexion des prises de terre.
Toute prescription de prises de terre séparées sous
les termes de terre propre, de terre informatique doit
être formellement prohibée. Multiplier les terres,
c’est risquer des différences de potentiel entre les différents circuits (en cas de foudre par exemple).
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La protection contre la propagation des perturbations
électromagnétiques dans les installations s’appuie sur
deux règles essentielles :
- l’équipotentialité qui doit être impérativement
appliquée de manière adaptée à la sensibilité de l’installation ; cinq niveaux de réalisation du réseau de
masse sont proposés
- la séparation électrique et la séparation géométrique
des appareils (et de leurs lignes) perturbés et perturbateurs, peut-être moins critique mais pas forcément
facile à mettre en œuvre ; là encore différentes solutions sont proposées.
En ce qui concerne les ensembles et les équipements,
des règles de construction sont données page 138.
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Équipotentialité de niveau 0

Récepteur

Conducteurs
de protection PE

Récepteur

Structures
conductrices
Tuyaux d’eau,
gaz…

Structures
conductrices
Chemins de câbles,
charpente, huisseries…

Liaison
équipotentielle
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Barrette
de terre
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Prise de terre

Lorsque des appareils ont à communiquer ensemble,
il est fortement recommandé de les raccorder à un unique
point d’alimentation (et donc au même conducteur
de protection), leur équipotentialité n’en sera que meilleure
et les surfaces de boucles seront réduites.

Certaines publications ont parfois parlé de raccordement au conducteur de protection le plus proche. Si cette
approche est séduisante en limitant les impédances communes et les surfaces de boucle, elle est en fait peu
réaliste à mettre en œuvre : la multiplication des raccordements et la difficulté de détermination de la section
nécessaire peuvent mettre en cause la sécurité.

1.2. Équipotentialité de niveau 1

Le niveau 1, simple à mettre en œuvre, économique et
souvent suffisant, correspond à l’évolution des usages.
Il suffit d’ajouter une liaison équipotentielle entre les
masses des appareils qui communiquent entre eux.
Cette liaison peut être un conducteur court, ou mieux
une structure métallique commune. Dans la majorité des cas, le conducteur de masse inclus dans le
conducteur de transmission de courte longueur (USB,
HDMI…) remplit cette fonction.
Là encore cette liaison sera d’autant plus efficace
qu’elle sera placée à proximité des conducteurs sensibles sur lesquels elle aura un effet réducteur.

Équipotentialité de niveau 1
Conducteurs
de masse

Récepteur

Conducteurs
de protection PE

Récepteur

Structures
conductrices
Tuyaux d’eau,
gaz…

Structures
conductrices
Liaison
équipotentielle

Barrette
de terre

Chemins de câbles,
charpente, huisseries…

Prise de terre

1.3. Équipotentialité
de niveau 2

Le niveau 2 sera appliqué aux installations plus
sensibles ou lorsque des sources importantes de
pollution électromagnétiques sont présentes : applications d’automatismes et de conduite de procédés,
réseaux informatiques locaux (jusqu’à 100 MHz) pour
lesquels on aura alors tout intérêt à interconnecter
tous les éléments métalliques accessibles : poteaux,
charpentes, goulottes, tablettes, gaines, huisseries,
qui constitueront un maillage certes imparfait mais
réduisant déjà notablement les impédances communes et les surfaces de boucles.

Équipotentialité de niveau 2
Conducteurs
de masse

Récepteur

Conducteurs
de protection PE

Structures
conductrices
Tuyaux d’eau,
gaz…

Récepteur

Bornes principale
des masses
Liaison
équipotentielle

Barrette
de terre

Structures
conductrices
Chemins de câbles,
charpente, huisseries…

Les qualités d’équipotentialité des
enveloppes Legrand facilitent le
raccordement des masses des appareils
qu’elles protègent, mais aussi celui des
éléments conducteurs environnants.

Les câbles de liaison signaux n’assurent pas toujours une bonne équipotentialité : les broches et alvéoles 0 V
(ou masse) doivent être effectivement raccordées à un conducteur spécifique assurant la liaison des masses.
Le blindage constitué d’une tresse de cuivre n’a pas d’excellentes performances en BF et les écrans ne sont
souvent constitués que d’une feuille de polyester métallisée ! Seuls les câbles d’énergie avec feuillard métal
assurent effectivement une liaison équipotentielle, encore faut-il que la continuité au niveau des extrémités
soit parfaitement assurée. Les applications bureautiques locales (ordinateurs, imprimantes…), les terminaux
téléphoniques analogiques ou numériques, les appareils audio, les terminaux internet, les bus de contrôlecommande et globalement tous les systèmes de faible étendue et de fréquence n’excédant pas 1 MHz
fonctionnent généralement avec un réseau de masse de niveau 1.
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Prise de terre
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1.4. Équipotentialité
de niveau 3

132

Le niveau 3 aborde la notion de
maillage par îlot. Certains équi
pements plus sensibles ou qui
doivent être sécurisés, du fait
de leur prix ou de l’exigence de
leur disponibilité, nécessitent
une protection spécifique contre
les champs de forte puissance
rayonnés par les câbles d’énergie
ou par la foudre. Le niveau d’équipotentialité des appareils et de
leur environnement doit alors être
excellent.
On peut citer à titre d’exemples :
les salles informatiques et les serveurs, les baies de répartition, les
commutateurs hauts débits, les
régies vidéo et plus généralement
les applications de fréquence supérieure à 100 MHz.
La création d’un îlot maillé pourra
également être nécessaire lorsque
le bâtiment ne comporte pas luimême de structure conductrice
suffisante.

Équipotentialité de niveau 3
Ceinturage ou plancher conducteur

Récepteur

Conducteurs
de protection PE

Structures
conductrices
Tuyaux d’eau,
gaz…

Conducteurs
de masse

Récepteur

Structures
conductrices
Chemins de câbles,
charpente, huisseries…

Liaison
équipotentielle

Prise de terre

Liaisons au fond
de fouille si possible

Cein

turag

t

e hau

Ce
intu
rag
e

bas

Plancher conducteur

Un maillage resserré et localisé peut être constitué par un plancher conducteur, par un ceinturage périphérique du local (feuillard de cuivre de largeur 20 mm mini) disposé en partie basse. Si la hauteur sous
plafond est supérieure à 3 m, un ceinturage haut pourra également être installé.
Bien entendu toutes les masses évoquées au niveau 2 seront reliées à ce maillage de l’îlot par des liaisons les
plus directes possibles et constituées de tresses ou de feuillards ou à défaut de conducteurs souples de section minimale 25 mm2.
Si possible, l’accessibilité au ceinturage sera préservée sur toute sa longueur (montage apparent ou en goulotte), et les traversées de mur seront isolées pour les préserver de la corrosion.
Si deux îlots sont juxtaposés, les réseaux maillés de chacun seront interconnectés en plusieurs points. Les
maillages d’îlots seront raccordés aux structures accessibles du bâtiment.
Dans tous les cas, l’efficacité de la protection contre la foudre passera par une bonne liaison du réseau de
masse avec le sol via une prise de terre de bonne qualité (< 10 Ω) constituée si possible d’un ceinturage à fond
de fouille.

1.5. Équipotentialité
de niveau 4

Ceinturage
Liaison au
plus court

Récepteur

Conducteurs
de protection PE

Récepteur
Conducteurs
de masse

Structures
conductrices
Tuyaux d’eau,
gaz…

Structures
conductrices
Chemins de câbles,
charpente, huisseries…

Liaison
équipotentielle

Les conducteurs de protection (vert/jaune) sont
dimensionnés et raccordés pour assurer la protection
des personnes suivant les prescriptions de la norme
IEC 60364. Ils ne doivent en aucun cas être remplacés
par les liaisons du réseau de masse qui visent à améliorer
l’immunité CEM. Ces dernières ne doivent pas utiliser la
double coloration vert/jaune.
À ce jour, le repérage des liaisons de masse n’est pas normalisé. Il est conseillé de les identifier de façon à ce qu’elles
ne soient pas confondues avec les autres conducteurs y
compris PE (ex : couloir noire, tresse).
De même, des éléments métalliques (structure, conduits,
chemins de câbles…) ne doivent pas être utilisés en tant
que conducteurs de protection.

Prise de terre

Liaisons au fond de fouille

La réalisation des réseaux
de masses a fait l’objet de
nombreux ouvrages parmi
lesquels le guide UTE 15-900
“Cohabitation entre réseaux de
communication et d’énergie”.
Le document EN 50174-2
donne des règles de
planification et de pratiques
d’installation à l’intérieur des
bâtiments pour les systèmes de
câblage dans les technologies
de l’information.
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Pour le niveau 4, les dispositions
pour le maillage d’îlot (niveau 3)
seront étendues à tout le bâtiment.
Des ceinturages périphériques sont
constitués à chaque étage ; toutes
les structures conductrices, les
armatures du béton, les descentes
de paratonnerre (en cas de protection par cage maillée et tiges de
capture) sont interconnectées, les
conducteurs de mise à la terre des
dispositifs de protection contre les
surtensions, ceux de mise à la terre
des antennes, tous les conducteurs
de liaison équipotentielle y sont
interconnectés. L’ensemble du maillage réalisé est relié au ceinturage
de fond de fouille sur toute la périphérie.
La résistance de prise de terre est la
plus faible possible (< 1 Ω).
De telles dispositions sont appliquées dans les zones à risque de
foudroiement et/ou lorsque les
équipements à protéger sont particulièrement sensibles.

Équipotentialité de niveau 4
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2 La séparation électrique

des alimentations

L’alimentation commune de plusieurs circuits a pour
conséquence de véhiculer les perturbations entre
ceux-ci. C’est le couplage galvanique ou par impédance commune.
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M

134

Source
de perturbation

Victime

Le bon sens consiste de prime abord à ne pas alimenter par la même ligne des appareils qui peuvent se
perturber mutuellement. Ce peut être le cas d’appareils perturbateurs (moteurs, postes de soudure…) et
d’appareils sensibles (électronique, informatique…).

M

Attention ! Cette pratique d’alimentations séparées
(appareils en étoile) présente l’inconvénient de
diminuer l’équipotentialité des appareils entre eux
si celle-ci n’est assurée que par les conducteurs de
protection (niveau 0 de l’équipotentialité). Elle ne sera
donc réservée qu’à des appareils qui n’ont pas à communiquer entre eux.

Dans les cas de matériels très sensibles ou fortement
perturbateurs, on peut être amené à séparer véritablement les alimentations.

M

Cette disposition peut se retrouver lorsque certaines
parties d’installation (devant fonctionner en sécurité)
sont alimentées par un onduleur ou par une source de
sécurité (cf. Livre 2).
La pratique la plus aisée consiste en fait à alimenter
les appareils sensibles (généralement aussi les moins
puissants) par un transformateur de séparation de
circuit.

M

La séparation de circuit par un transformateur est en premier lieu destinée à assurer la
protection contre les contacts indirects (voir
Livre 6) mais on peut aussi utiliser le transformateur comme un filtre d’alimentation.
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Caractéristiques d’atténuation des transformateurs
Les performances de filtrage d’un transformateur sont exprimées par le rapport d’atténuation (en dB)
des perturbations entre les bobines primaire et secondaire.
Mode différentiel (avec un point relié à la terre)
10
0

dB

-20

Primaire

Ve

Secondaire

Vs

-40
-60
-80

Ecrans reliés

Terre transfo. reliée

Configuration de mesure

-100
0.009 0.02 0.040.06 0.1

0.2

0.40.6 1

2

4

6 8 10

30

0.2

0.40.6 1

2

4

6 8 10

30

Exemple de courbe d’atténuation

Mode commun
10

MHz

dB

0

Primaire

Secondaire

-20
-40

Ve

Vs
-60
-80

Ecrans reliés

Configuration de mesure

Terre transfo. reliée

-100
0.009 0.02 0.040.06 0.1

Exemple de courbe d’atténuation

MHz
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Les caractéristiques d’atténuation des transformateurs sont essentiellement liées aux capacités parasites entre primaire et secondaire, entre primaire et circuit magnétique et entre secondaire et circuit magnétique.
Celles-ci dépendent en grande partie d’éléments physiques tels que la permittivité entre couches
(caractéristiques des isolants) et d’aspects dimensionnels (forme et hauteur des bobines, surfaces en regard).
La disposition d’un ou plusieurs écrans entre primaire et secondaire améliore l’atténuation.
Généralement le niveau de filtrage est excellent en mode commun (la grande majorité des perturbations) jusqu’à
une fréquence de 1 MHz, voire au-delà pour les transformateurs de petites puissances (quelques centaines de VA).
Les performances d’atténuation décroissent avec la puissance, c’est pourquoi il est préférable d’alimenter plusieurs
appareils sensibles par plusieurs petits transformateurs plutôt que d’alimenter l’ensemble par un plus gros.
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3 La séparation

Séparation géométrique des lignes

136

Si la séparation électrique des alimentations fait partie des solutions de base,
il est aussi nécessaire que cette séparation soit géométrique pour limiter les
couplages entre les lignes perturbatrices et les lignes perturbées. Dans la
pratique, la séparation des lignes pose
le problème de la création de boucles
de grandes surfaces qui peuvent être
source de tensions induites sous l’effet
des champs magnétiques.
A contrario, la recherche de la diminution des surfaces de boucles ne doit pas
conduire à faire cohabiter les lignes à
trop faible distance.

d

M

M

M

Liaison de masse

Surfaces des boucles
réduites mais cohabitation
des lignes et risque de
couplage (diaphonie)

Création d’une surface de
boucle importante

Il faut rester prudent sur un éloignement
trop grand (plusieurs mètres) des conducteurs d’un même système. Il est toujours
préférable de faire cheminer dans “une
certaine proximité” tous les conducteurs
(masse, données, alimentations).

Compromis entre
surfaces de boucles
réduites et distances de
cohabitation suffisantes

Conducteur de masse
Conducteur de données
Conducteur d’alimentation
Conducteur de protection

Des précautions seront prises essentiellement pour “maîtriser” la cohabitation entre les courants forts et les
courants faibles. Le respect de distances minimum ou l’utilisation de conducteurs blindés sont prescrits dans
ce but.
Distances minimales de cohabitation (mm)
Câbles de données
Nature du support
de cheminement
Câbles
d’alimentation
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géométrique

> 32 A
≤ 32 A

sans écran

avec écran

non
non
métallique
métallique
métallique
métallique

sans écran

300

150

100

50

avec écran

150

100

50

0

sans écran

100

50

0

0

avec écran

50

0

0

0

30 cm

90°

Croisements
de conducteurs

Les mêmes distances sont à respecter par rapport à des sources perturbatrices (moteurs, fluos…)

Les normes EN 50174‑2 et IEC 60364
précisent les dispositions de séparation physique relative à la cohabitation des réseaux
de puissance et de communication.
Les gammes de goulottes DLP sont particulièrement adaptées à cette exigence en
permettant des cloisonnements entre les différents circuits en fonction de leur sensibilité.
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Le couplage entre conducteurs dépend de
plusieurs facteurs :
- la fréquence du signal perturbateur
- la longueur de cheminement commun
- la distance entre les conducteurs.
La nature des conducteurs influe directement
sur le couplage :
- paire torsadée pour limiter la composante
inductive
- écran ou blindage pour limiter la composante
capacitive.
Les conducteurs écrantés ou blindés (type
FTP ou SFTP) ne requièrent pas de distances
minimales de cohabitation. Il y a tout intérêt
à disposer si possible les conducteurs non
blindés (type UTP) au plus près des masses
pour bénéficier d’un effet réducteur.

Les communications radioélectriques furent les
premières victimes tangibles des perturbations électromagnétiques. Né dans les années 30, le CISPR (Comité
International pour la Suppression des Perturbations
Radioélectriques) a élaboré un certain nombre de normes
visant à maîtriser ce qu’on nommait “parasites” dans le
langage commun.
Face aux problèmes croissants liés à l’évolution des techniques de l’électronique et de l’informatique, la directive
européenne 89/336/CEE a été édictée pour maîtriser les
perturbations électromagnétiques dans un souci de cohabitation entre les appareils. Elle s’appuyait sur le socle
normatif du CISPR ainsi que sur un ensemble de normes
internationales (série des IEC 61000, voir page 125) qui
ont été élaborées à cette occasion. Elle fut plusieurs fois
reportée avant son application rendue obligatoire au 1er
janvier 1996. Cette directive, fut également pionnière, en
servant de base au marquage CE des produits électriques
et électroniques (directive 92/331/CEE). Les équipements hertziens et les terminaux de communication
furent couverts par une directive spécifique connue sous
l’appellation de R&TTE 1999/5/CE. Elle a été complétée
depuis par des directives liées à la santé et la sécurité
1999/519/CE et 2006/95/CE.
Mais toutes ces directives qui visaient à l’origine la conformité des produits dans le cadre de la libre circulation de
marchandises avaient aussi pour limites les caractéristiques inhérentes à l’installation et aux conditions exactes
d’exposition sur site.

Or s’il est (relativement) facile de justifier des caractéristiques d’un appareil isolé, c’est déjà beaucoup moins
évident pour un ensemble d’appareils et cela devient très
complexe pour une installation complète. Les essais ne
peuvent pas simuler la diversité de toutes les installations
et leurs spécificités. Et pourtant, le bon fonctionnement
dépend en large partie aussi de l’installation et de la
manière dont les appareils ont été mis en œuvre.
Conscient de cette réalité, le législateur européen a édicté
une nouvelle directive 2004/108/CE élaborée selon trois
axes d’évolutions : une évaluation de conformité des produits simplifiée (l’introduction des niveaux génériques
d’environnement A ou B des normes IEC 61000‑6‑X), le
développement de la notion d’équipements et surtout la
prise en compte des installations fixes.
Dans la pratique, cette dernière évolution se heurte
toujours à la difficulté d’évaluation et à l’insuffisance
de textes pratiques même si quelques guides existent :
EN 50174-2, UTE C15-900.
De fait, la conformité réelle des installations à la directive
est le plus souvent établie par une présomption basée
sur le respect de bonnes pratiques d’ingénierie, sur
l’application des informations sur l’utilisation prévue des
composants et appareils et sur la constitution d’un dossier
technique intégrant les aspects de CEM.
Autant d’aspects qui nécessitent une vision globale et de
nouvelles règles de l’art intégrant des précautions de
réalisation dont les principales sont rappelées dans ces
pages : équipotentialité, réseaux de masse, séparation
électrique, séparation géométrique…
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En matière de compatibilité électromagnétique les
précautions de construction pour les ensembles d’appareillage reprennent les mêmes lignes directrices
que pour les installations. Outre les caractéristiques
des appareils qui doivent être adaptées à l’environnement électromagnétique présent, la conception et la
mise en œuvre des ensembles doivent respecter les
mêmes règles.
L’équipotentialité est facilitée par la présence de
masses accessibles, des effets de protection et de
blindage peuvent être mis en œuvre. En revanche les
notions de séparation peuvent être difficiles à respecter dans l’espace confiné que représente un tableau
ou une armoire électrique.

1 L’équipotentialité
L’équipotentialité consiste en la création d’une référence de potentiel commune à plusieurs éléments au
sein d’un même ensemble ou entre
plusieurs ensembles d’appareillages. On rejoint alors
la même fonction telle qu’elle est décrite au niveau de
l’installation (voir page 129).
L’équipotentialité ne doit pas être confondue avec le
raccordement à la terre nécessité par la sécurité des
personnes.
Du point de vue normatif, les masses désignent les
éléments métalliques accessibles des matériels électriques qui pourraient devenir dangereux par suite
d’un défaut : il faut éviter une différence de potentiel
entre une masse et la terre ou entre deux masses.
Dans le cadre de la CEM, la notion de masses est
beaucoup plus large et concerne tous les éléments
métalliques, y compris non accessibles, faisant ou
non partie des matériels (structures, bâtis, châssis,
charpentes…), qui doivent être interconnectés pour
constituer une référence commune à un potentiel
identique.

Les électroniciens connaissent bien cette approche
et l’appliquent depuis longtemps dans le dessin des
circuits imprimés, dans le raccordement des châssis,
avec l’utilisation d’écrans et de câbles blindés.
La difficulté majeure au niveau d’un ensemble d’appareillage et à fortiori d’une installation, réside dans
le fait que les différentes liaisons galvaniques (alimentation, conducteur de protection…) assurent une
bonne équipotentialité en basse fréquence (vérifiée
par les tests de continuité pour la sécurité des personnes), mais que leur conductivité devient illusoire
lorsque la fréquence augmente. Le calcul de l’impédance en haute fréquence des conducteurs de masse
reste délicat.
La notion d’équipotentialité est toujours relative à
l’impédance des circuits qu’il faut rendre équipotentiels dans le domaine de fréquences concerné. Une
liaison équipotentielle de 1 Ω sur un circuit d’impédance moyenne 100 Ω pourra être efficace. Sur un
circuit d’impédance 1 Ω, elle ne sera pas efficace.

Ordre de grandeur des valeurs
d’impédance de quelques conducteurs
Conducteurs

à 1 MHz

à 100 MHz

Maille carrée de 20 cm en feuillard
cuivre 20 x 1 mm

0,001 Ω

0,1 Ω

Châssis et structure des
enveloppes XL3

0,01 Ω

1Ω

20 cm de feuillard cuivre 20 x 1 mm

0,1 Ω

10 Ω

20 cm de tresse plate

0,5 Ω

50 Ω

5Ω

500 Ω

1 m de conducteur filaire

Conducteur de mas

A

U

B

A

U =0

B

Si aucun conducteur d’équipotentialité ne relie des équipements (schéma de gauche) alimentés par une source
commune ou dialoguant ensemble, une perturbation qui
affecterait l’équipement A (une surtension par exemple)
n’affectera pas, ou du moins de manière très atténuée
l’équipement B ; ce qui pourrait en soi être considéré
comme positif.
Or cette situation induit dans les faits une différence de
potentiel entre les équipements A et B qui pourrait être
décodée comme un signal de commande ou une variation
de valeur ou tout autre ordre non désirable, c’est-à-dire
un dysfonctionnement.
En revanche, si les deux équipements sont parfaitement
équipotentiels par l’adjonction d’un élément conducteur
(schéma de droite), la perturbation s’équilibrera entre
les deux équipements, avec le même niveau souvent
plus faible d’ailleurs que dans le schéma de gauche.
L’absence consécutive de différence de potentiel se traduira par l’absence de défaut.
Beaucoup de systèmes sont amenés à faire cohabiter des
signaux très différents. C’est la référence équipotentielle
commune des masses qui permet leur fonctionnement.
Certains équipements de mesures analogiques très
sensibles (surveillance médicale par exemple) ou
inversement d’autres à fort risque de pollution haute
fréquence (exposés à la foudre par exemple) peuvent
être équipées de dispositifs d’équipotentialité spécialisés
associés à des filtres. Dans le premier cas, on pourra
utiliser des inductances passe-bas (avec l’objectif d’isoler des perturbations HF) alors que dans le second, on
établira des liaisons par des condensateurs dont l’impédance diminue naturellement avec la fréquence.

Les liaisons filaires assurent la sécurité des personnes
mais elles sont vite limitées en terme de CEM.
Aussi y aura-t-il intérêt à se servir de tous les éléments métalliques disponibles, structures des
armoires, des bâtis des charpentes, en multipliant les
liaisons par des conducteurs courts ou mieux encore
par assemblage direct, pour faire baisser la valeur de
l’impédance commune en haute fréquence.
Des conducteurs d’équipotentialité larges et les plus
courts possible (feuillards ou tresses) seront disposés
au plus près des masses. Dans la pratique, leur longueur ne devrait pas excéder 1 m pour les applications
industrielles courantes (f < 1 MHz) et 0,5 m pour les
applications de transmission de données ou pour les
liaisons parafoudre (f < 100 MHz). On limitera l’utilisation de conducteurs ronds aux fréquences inférieures
à 10 MHz. (voir des exemples de réalisation pour des
cheminements de conducteurs dans le Livre 13).
Si dans la majorité des cas, les équipotentialités
sont réalisées par des conducteurs ou des éléments
conducteurs, elles pourront être complétées par des
composants ou des assemblages de composants dont
l’impédance sera mieux adaptée au regard du domaine
fréquentiel pour lequel l’équipotentialité doit être
réalisée. Des condensateurs pourront être utilisés en
haute fréquence, leur impédance Z = 1/Cω décroissant
avec la fréquence. Et inversement des inductances
seront utilisées en basse fréquence (Z = Lω).
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La question se pose très souvent du meilleur moyen
pour réaliser un réseau équipotentiel vis-à-vis des
perturbations électromagnétiques conduites et comment
en relier les différents éléments. Contrairement à
une idée reçue, la section des conducteurs n’est pas
déterminante. En effet, l’impédance Z d’un conducteur
croît proportionnellement avec la fréquence f (en hertz)
et avec son inductance L (exprimée en henry). Cette
dernière grandeur est directement proportionnelle à
la longueur.

Z = 2⋅π⋅f⋅L

L’inductance linéique (effet de self) d’un élément de
conducteur rectiligne est d’environ 1 µH/m. elle peut
descendre à des valeurs de 0,1 à 0,5 µH/m pour des
conducteurs plats et courts (feuillards, tresses).
Attention, si on enroule les conducteurs (boucles ou
loves), l’inductance linéique peut monter à 10 µH/m
d’où une impédance encore plus élevée. En revanche,
si le conducteur aller est très proche du conducteur

retour (épingle à cheveux), l’inductance linéique est
divisée par 3. D’où l’intérêt de regrouper dans un même
cheminement les conducteurs d’alimentation, les
conducteurs de protection et éventuellement de faire
cheminer les conducteurs de masse au plus près des
masses auxquelles ils sont raccordés.
Les notions d’impédance HF des conducteurs sont
explicitées dans le Livre 13.
A
r

L = K × A (log 2 × A / r)
A
B
C

L = K × A (log 2 × A / B + C)

Influence de la forme
des conducteurs
sur la valeur relative
de l’inductance

Les courants circulent essentiellement à la surface des
conducteurs, c’est l’effet de peau.
L’épaisseur de peau est dépendante de la nature
du matériau et notamment de ses caractéristiques
magnétiques. Elle est d’autant plus fine que la fréquence
augmente. Mais le phénomène reste crucial, même aux
basses fréquences ; à 50 Hz la peau dans laquelle le
courant circule réellement dans un conducteur en fer
n’est que de 1 mm. À cette même fréquence, l’épaisseur
de peau dans du cuivre est de 9 mm ; ce qui permet par
exemple la réalisation de conducteurs massifs tels que
les barres de distribution.
La faible profondeur de peau du fer limite donc son
utilisation éventuelle à des éléments de faible épaisseur
(plats ou feuillards) et soumis à des courants limités ou
plus faibles que ceux qui pourraient circuler dans du
cuivre.
Lorsqu’un matériau conducteur est soumis à un champ
→
électrique E , il est l’objet de mouvements de charges
qui créent un courant et plus précisément une densité
→
de courant J proportionnelle au champ induit dans le
volume de matériau considéré :
→
→
J = σ E où σ représente la conductivité exprimée en
siemens par mètre (S/m).
Champ et densité de courant obéissent à la 1re équation
de Maxwell dite “de diffusion” qui montre, mise sous
une forme mathématique simplifiée (appliquée à un
milieu semi-infini séparé du vide soumis à une source de
→
champ uniforme E ), que l’amplitude du champ décroît
exponentiellement à l’intérieur du matériau.
La longueur δ, appelée “profondeur de peau” (skin
depth en anglais) correspond à la distance à laquelle les
champs se réduisent à environ 37 % de leur valeur à la
surface du matériau.

δ=



2
=
ω·µ·σ



2·ρ
ω·µ

δ : épaisseur de peau en mètre (m)
ω : pulsation en radian par seconde (rad/s) (ω = 2⋅p⋅f)
m : perméabilité magnétique en henry par mètre (H/m)
f : fréquence du courant en hertz (Hz)
ρ : résistivité en ohm-métre (Ω⋅m) (ρ = 1/ σ )
σ : conductivité électrique en siémens par mètre (S/m)

Ils subissent de plus un retard de phase croissant avec
la profondeur. Cet effet “de freinage” qui augmente avec
l’épaisseur du conducteur (éloignement de l’interface
avec l’air), est dépendant de la fréquence du courant, de
la perméabilité magnétique relative et de la résistivité
du matériau. Paradoxalement un matériau très bon
conducteur a donc une profondeur de peau plus faible.
Mais comme les matériaux très bons conducteurs
(argent, cuivre, aluminium…) sont aussi amagnétiques
(µ = 1 H/m), cette dernière caractéristique est largement
prépondérante.
Ainsi pour constituer un élément conducteur il faut
utiliser un matériau possédant une perméabilité
magnétique relative égale à 1, une résistivité électrique
la plus faible possible et une forme procurant une surface
extérieure maximale pour constituer une interface
métal/air se rapprochant des conditions optimales qui
définissent un champ homogène (au sens de l’équation de
Maxwell vue précédemment).
Dans la pratique, les conducteurs massifs en cuivre ou
en aluminium sont les plus propices à une utilisation
en basse fréquence. L’utilisation de méplats et
de feuillards facilite le refroidissement mais peut
augmenter les phénomènes d’inductance mutuelle
dans les jeux de barres par exemple. La division des
conducteurs (multibrins) à ce même effet d’inductance
entre brins mais comme la forme plate, elle permet une
augmentation de la fréquence (piste de circuits imprimés,
tresses souples…).
À haute fréquence, cuivre et aluminium restent utilisables
en tant que conducteurs mais d’autres matériaux “moins
bons conducteurs” peuvent leur être préférés pour des
applications de blindage où la part d’énergie absorbée,
donc l’efficacité de blindage, sera plus importante si
l’épaisseur de peau est plus grande. L’acier inoxydable,
le bronze, le nickel, le plomb ou des alliages spécifiques
(Monel) sont par exemple utilisés dans ce but.
Ces notions sont essentielles à connaître pour définir
et comprendre les possibilités de l’utilisation du fer
(ou de l’acier) en tant que conducteur électrique soit
pour participer à la réalisation d’un réseau de masse
équipotentiel voire pour réaliser des blindages (voir
page 144). Sa nature magnétique (µ = 500 à 1000 H/m)
constitue la caractéristique qu’il faut prendre en compte
pour fixer conceptuellement les limites de géométrie et
de densité de courant dans lesquelles on pourra imaginer
la réalisation de produits ou de composants.
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La conception des enveloppes Legrand évite de recourir à des solutions complexes et onéreuses.
Au niveau des tableaux et des ensembles d’appareillages
pour la réalisation de l’équipotentialité :
- l’utilisation de la structure métallique permet
de créer une référence de potentiel fiable
- tous les systèmes de montage des équipements
assurent une excellente continuité avec cette référence

Valeurs typiques de résistances de contact
Vis avec taraudage sur plaque pleine

0,2 à 0,3 mΩ

Vis autotaraudeuse sur plaque pleine

0,3 à 0,4 mΩ

Contact métal/métal sur plaque galvanisée 0,2 à 0.25 mΩ
Vis avec rondelle contact sur peinture

0,3 à 0,5 mΩ

Clips - écrous sur montants Altis peints

0,4 à 0,6 mΩ

Vis et rondelle plate sur traitement zingué
électrolytique

0,6 à 0,8 mΩ

On considère que les valeurs d’équipotentialité
nécessaires (mesurées en BF) ne doivent pas
excéder 5 mΩ
par contact de liaison, et 20 mΩ entre n’importe
quel point d’une structure de dimensions ≤ 2 m.
Les mesures effectuées sur tous les éléments
constructifs, structure et châssis des enveloppes XL3 et Altis démontrent des niveaux très
en deçà.
Valeurs d’équipotentialité d’une structure
d’armoire Altis(1)
J

K

I

H
G

F
E
C

D
R

A

B

(1) Les points de mesure
sont situés au milieu des
montants et des traverses

Points
R/A
R/B
R/C
R/D
R/E
R/F
R/G
R/H
R/I
R/J
R/K

R (mΩ)
0,58
0,61
0,64
0,39
0,74
0,79
0,66
0,65
0,63
0,80
0,65

- l’emploi des platines de montage et des châssis
galvanisés permet d’assurer un contact direct avec
les équipements possédant un châssis métallique
conducteur
- l’utilisation de la visserie fournie permet d’assurer un
excellent contact sur les surfaces peintes ou traitées.

La mesure de résistance “quatre fils”
En pratique, la mesure d’impédance en HF n’est pas
réalisable sur des éléments conducteurs en situation.
Une assimilation est donc faite en effectuant la mesure
en basse fréquence, mais les valeurs très faibles
à mesurer nécessitent d’utiliser un microhmmètre
à mesure “quatre fils”. Cette méthode permet de
s’affranchir des résistances des cordons RL et des
pinces de mesure et de leur contact RC, leurs valeurs
risquant de ne pas être négligeables par rapport à l’élément à mesurer. Une mesure à l’ohmmètre deux fils
surévaluerait totalement la valeur réelle.
RC

RL

RX

RL

RC

Cordons
de mesure

RL

RL

Bornes
de mesures

UX
U

I

Microhmmètre

À partir d’une source de tension U, un générateur
fournit un courant de valeur I et de forme déterminée
(± ou =). Un voltmètre mesure la chute de tension UX
aux bornes de la résistance à mesurer RX et affiche
le résultat RX UX .
I
Le résultat est indépendant des autres résistances
de la boucle de courant (RL résistances des cordons
de mesure, RC résistances des contacts de mesure)
tant que la chute de tension qu’elles provoquent avec
RX reste inférieure à la tension que peut fournir
la source U.

2 La séparation

Allure indicative des lignes d’équichamp
autour des barres
La connaissance des valeurs réelles
d’exposition dans les tableaux est un élément
important dans la conception des produits.
Les gammes de produits Legrand intègrent
cette exigence bien au‑delà des minima
normatifs.

Champs permanents
à l’intérieur des tableaux
Les champs permanents relevés atteignent des
valeurs très supérieures aux niveaux prescrits par
les normes génériques d’immunité (IEC 61000-6-1 et
IEC 61000-6-2) qui retiennent respectivement 3 A/m
en milieu résidentiel et 30 A/m en milieu industriel.
En fait ces valeurs s’appliquent à l’environnement
extérieur alors que les valeurs à l’intérieur des
tableaux sont beaucoup plus élevées.
À noter qu’en régime de court-circuit, ces valeurs
peuvent augmenter notablement pendant le temps
nécessaire à la coupure.

Intensité
(A)
90

→

Champ permanent H (en A/m) en fonction
de la distance au centre du jeu de barres
à 10 cm
à 30 cm
à 60 cm
165

35

10

160

300

65

15

400

750

160

45

630

1200

260

65

1600

3000

650

170
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des barres de puissance
Contrairement à toute attente, les principales sources
de champ magnétique dans les ensembles ne sont pas
constituées par des produits à “fonction magnétique”
(transformateurs, contacteurs…) mais par les lignes
d’alimentation en énergie constituées par des nappes
de câbles ou des jeux de barres.
La circulation de courants permanents élevés crée
des champs magnétiques à la fréquence du réseau
(50 Hz) dont l’intensité est proportionnelle au courant
et inversement proportionnelle à la distance (décroissance en 1/r).
Des fem induites peuvent donc se créer dans toute
boucle conductrice qui intercepterait ces champs.
À même distance, la valeur du champ est plus élevée
en regard de la face large des barres. Des groupements de barres (plusieurs barres en parallèle par
pôle) ne modifient pas sensiblement cette répartition.
À courant égal, le rayonnement d’un jeu de barres triphasé est environ deux fois plus faible que celui d’un
jeu de barres monophasé. Ce qui confirme l’importance d’un groupement régulier et symétrique des
conducteurs.
La présence d’une barre neutre réduit sensiblement
le rayonnement global. Le côté de la barre neutre est
nettement moins exposé.
Il est recommandé de respecter quelques règles de
distancement entre appareils et barres et ce d’autant
que la puissance augmente :
- fusibles, interrupteurs sans différentiel, connexions :
aucune distance minimale préconisée
- disjoncteurs y compris différentiels, relais, transformateurs : 30 cm mini
- électronique et appareils de mesure numériques,
systèmes à bus, commandes à distance, interrupteurs
électroniques : 60 cm mini.
De même, l’orientation préférentielle (côté chant
des barres et proximité de la barre de neutre) sera
si possible respectée. Des distances plus grandes
peuvent être nécessaires avec les jeux de barres de
très forte puissance (> 2 500 A). Voir “Effets magnétiques associés aux jeux de barres” dans le Livre 12.
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Courbes d’atténuation typiques
Armoire Altis
40
30
Atténuation en dB

Dans les environnements particulièrement perturbés
et à proximité de sources de rayonnement électromagnétiques de forte puissance (émetteurs, fours à arc,
alimentations, variateurs…), certains appareils peuvent
être sujets à des dysfonctionnements.
La mise en œuvre d’enveloppes blindées peut dans
certains cas apporter une solution pour améliorer
l’immunité de ces équipements, mais il faut être
bien conscient que cette option n’aura de réelle efficacité que si les mesures de base de la CEM ont été
appliquées (équipotentialité, séparation électrique,
séparation géométrique).

20
10
0

-10
-20

1

10

Fréquence en MHz

100

1000

Armoire Altis version blindée
90
80

< Armoire Altis blindée :
joint de porte conducteur
(IP conservé)

Atténuation en dB
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3 Le blindage des enveloppes

70
60
50
40
30
20
10
0

< Entrée de câbles avec
joints conducteurs
L’utilisation d’enveloppes blindées ne doit
être envisagée qu’après l’application des
principes de base de mise en œuvre au niveau
de l’installation (voir page 129) et au niveau
des ensembles et tableaux (voir page 138).
Si les problèmes perdurent, on devra d’abord
envisager l’emploi d’une enveloppe métallique (armoire Altis, armoires et coffrets
XL3, coffret Atlantic) dont les performances
en standard sont déjà élevées (atténuation
d’environ 20 dB sur une très large plage de
fréquences) avant de passer, étape ultime, à
des versions blindées.

1

10

Fréquence en MHz

Antenne à polarisation verticale
Antenne à polarisation horizontale

100

1000

Valeur moyenne
Valeur moyenne

L’installation peut faire chuter notablement
le niveau de blindage. L’efficacité du blindage chute dès la première fuite (ouverture,
passage de câbles). Les fuites sont surtout
sensibles en haute fréquence.
Elles sont souvent difficiles à détecter. La
continuité de blindage nécessite un contact
continu des surfaces sans interposition de
peinture. C’est pourquoi les joints de blindage
métalliques sont coûteux, délicats à mettre en
œuvre et fragiles à l’usage. Des clips ou autres
dispositifs qui n’assurent que des contacts
ponctuels entre panneaux, portes et structure
sont sans efficacité.

Efficacité de blindage
L’effet de blindage d’une paroi est un phénomène
3
1
complexe lié à l’interaction des ondes
électromagnétiques avec la matière.
4
Les formules de calcul découlent des équations de
2
Maxwell.
Selon les matériaux et la fréquence, les
caractéristiques de blindage seront différentes.
Les basses fréquences, à prédominance de champs magnétiques, seront
essentiellement arrêtées par absorption et nécessiteront des matériaux
ferreux en forte épaisseur.
Les hautes fréquences, champ électrique, seront réfléchies par les
matériaux bons conducteurs (cuivre, alu, zinc…).
L’efficacité de blindage est la somme des pertes par absorption (A)
et des pertes par réflexion (R), E = A + R avec :

A = K1 ⋅ e f ⋅ µr ⋅ ρr
ρr
R = 10 log
f ⋅ µr

( )

Matériau
de blindage
en essai
Antenne
d'émission

e : épaisseur du matériau en mm
f : fréquence en Hz
µr : perméabilité magnétique relative
Synthétiseur
ρr : conductivité relative par rapport au cuivre.+ ampli

• Efficacité de blindage des enveloppes

70
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40
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Synthétiseur
+ ampli
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Récepteur

-10
10

Détermination expérimentale de l’efficacité
de blindage d’un matériau
E (dB V/m)
70

Antenne
de réception

60
50
40
30
20
10

Récepteur

L’efficacité de blindage d’une enveloppe complète est beaucoup
plus complexe à déterminer dans la mesure où les ouvertures,
les joints, les pièces traversantes, la forme et les dimensions ont
une influence. Dans la pratique, on caractérise le niveau d’émission
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Précautions de construction des ensembles contre les perturbations électromagnétiques

• Efficacité de blindage des matériaux
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Protection contre les influences externes

Le risque
d’incendie

La prise en compte du risque d’incendie et
l’évaluation de ses conséquences éventuelles
représentent sans doute l’une des démarches
de sécurité les plus complexes.

Les risques et les conséquences
Si les causes de défaillance électrique sont parfaitement connues (surcharges, courts-circuits, foudre…),
il n’en reste pas moins que malgré des dispositifs de
protection de plus en plus performants (disjoncteurs,
différentiels, parafoudres…), l’électricité reste une
cause majeure d’incendie.
Mais d’autres facteurs parfois oubliés, très souvent
aggravants, doivent être considérés. Ils tiennent à la
fois de l’utilisation et du taux d’occupation des locaux,
des influences externes (nature des matières traitées
ou entreposées, qualités de construction des bâtiments…) et de la nature même de l’activité… auxquels
il ne faut pas oublier d’ajouter les risques induits par
les comportements humains probables ou prévisibles.

Les risques et les conséquences

La mise en place d’un système de sécurité
incendie adapté doit passer par une approche
globale et exhaustive où sont évalués à la fois
les risques initiaux eux-mêmes (défaillance,
malveillance, causes naturelles…) mais
aussi les risques induits par les conditions
environnementales (activité, type de
bâtiment, proximités…) et enfin les risques
complémentaires, essentiellement
d’origine humaine (panique, encombrement,
surstockage, non entretien).
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1 Les locaux à risque accru

d’incendie

Les critères permettant d’identifier et de protéger
ce type de locaux s’appuient sur des textes différents
pouvant relever d’autorités nationales elles-mêmes
différentes. La réglementation française considérée
comme l’une des plus élaborées au monde, est prise
ici en exemple.

1.1. Les établissements recevant
des travailleurs

Parfois nommés ERT, ils font l’objet de décrets
(Décret 2010-1017 “Obligations des maîtres
d’ouvrage”, Décret 2010-1016 “Obligations des
employeurs”, Décret 2010-1018 “Prévention des
risques électriques”, Décret 2010-1118 “Opérations
effectuées sur les installations électriques ou dans
leur voisinage”). L’article R.4215-12 du Code du
Travail désigne les locaux où sont stockées, fabriquées, traitées ou transformées des matières
susceptibles de prendre feu, d’exploser ou de contaminer l’environnement.
Les conditions et précautions principales d’installation
sont prescrites par la norme NFC 15-100 partie 4-42
(IEC 60364-4-42).
Relevant le plus souvent de la réglementation des
“installations classées”, leur identification et l’application des textes réglementaires idoines sont de la
responsabilité du chef d’établissement.

1.2. Les établissements recevant
du public

Dits ERP, ils relèvent du “Règlement de Sécurité
contre les risques d’incendie et de panique dans
les établissements recevant du public” qui impose

2 Les conséquences de l’incendie

Lorsque des locaux recevant des travailleurs
sont situés dans des ERP (cuisines,
chaufferies, locaux techniques…), les
exigences liées à la réglementation du
travail s’ajoutent à celles liées au code de la
construction (règlement ERP).
Cette additivité est également vraie pour les
immeubles de grande hauteur.

1.3. Les immeubles de grande hauteur et
de très grande hauteur
Dits IGH (et ITGH lorsque le plancher bas du dernier
niveau est situé à plus de 200 mètres par rapport au
niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins de
secours et de lutte contre l’incendie), ils sont caractérisés par un risque accru de propagation du feu dû à
leur structure, auquel peuvent s’ajouter des difficultés
d’évacuation.
Ces locaux, qui ont des exigences propres, sont réglementés par le code de la construction.

Le triangle du feu
Combustible

Feu
Air

Chaleur

Trois facteurs déterminent ce que l’on nomme communément le “triangle du feu”. Si aucun de ces trois
facteurs n’est réduit ou supprimé, le feu ira s’accélérant jusqu’à destruction totale du combustible. L’air
étant difficile à supprimer, on maîtrisera au mieux le
risque en limitant l’exposition des matériaux à des
températures compatibles avec leurs caractéristiques
et en utilisant des matériaux les moins combustibles
possibles.

Les risques et les conséquences

des dispositions particulières pour assurer la sécurité.
Parmi celles-ci, certaines sont bien sûr spécifiques
aux installations électriques.
Ces prescriptions sont dépendantes du type d’établissement défini par le code de la construction, de
l’effectif (public + personnel), et des conditions d’évacuation.
L’arrêté du 25 juin 1980 constitue le socle de la réglementation ERP. Divers décrets, arrêtés, circulaires ou
notes techniques l’ont complété avec le temps. Avant
la mise en service d’un ERP, l’exploitant doit justifier
la “sûreté publique” de celui-ci après avis des services
officiels compétents : commission de sécurité, services de secours.

Les conséquences affectant les personnes sont bien
sûr les plus graves. L’intoxication par le monoxyde
de carbone et l’empoisonnement par l’acide cyanhydrique représentent les causes directes majeures
de mortalité. L’exposition au rayonnement thermique
et l’inhalation de gaz chauds sont d’autres causes
directes invalidantes ou létales. La présence de
fumées qui opacifient les lieux et créent la perte des
repères, amplifie indirectement le risque. La panique
s’ajoute à ces causes avec les risques de chutes,
de piétinement, de défenestration voire d’agressivité
qu’elle entraîne.
Les conséquences économiques représentent la
deuxième dimension de l’incendie par les destructions
et les pertes d’exploitation qu’il engendre.
Enfin les conséquences induites sur l’environnement
doivent bien sûr être évaluées afin de prendre toutes
les mesures possibles contre la pollution des nappes
et des rivières, la retombée des suies, la phytotoxicité…
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Le risque d’incendie (suite)
3 La sensibilisation au risque
L’analyse et la prise en compte des risques d’incendie sont complexes. Les causes recherchées après le
sinistre sont souvent simples. La démarche d’analyse
puis la mise en œuvre de solutions doivent s’appuyer
en permanence sur une vision double :
- quel risque ?
- quelle protection ?

3.1. Les risques et leurs conséquences

Les risques et les conséquences

Dans cette approche, devront être examinés tous les
facteurs qui peuvent être à la source même de l’incendie ou en être une cause d’aggravation.
Toutes les composantes de l’activité concernée
doivent être passées en revue :
- les bâtiments : leur nature, leur construction, leur
exposition…
- les circulations : des personnes, des véhicules, des
secours…
- les stockages : matières premières, combustibles…
- les canalisations : électriques, fluides, gaz, bouches
d’incendie…
- les activités : processus industriel, artisanat, tertiaire, école, agricole…
- les déchets : matières premières, emballages…
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Les installations classées
Elles désignent au sens large tous les établissements,
locaux ou lieux abritant des activités industrielles,
commerciales, artisanales ou agricoles qui
occasionnent des nuisances pour l’environnement
(pollution, bruit, rejet…) ou des dangers pour la
sécurité, la santé ou la salubrité publique. Elles font
l’objet d’une “nomenclature” officielle. La législation
impose un régime de déclaration et d’autorisations
administratives pour ces installations qui déterminent
leurs propres conditions de fonctionnement ; elles
peuvent être contrôlées à tout moment.
Les notions de servitude, de dispositions particulières
contre les nuisances, de moyens et d’organisation de
secours… sont également précisées.
Les installations électriques normales ou de
secours font l’objet de règles particulières dans de
nombreuses installations classées et notamment
dans les locaux à risque accru d’incendie (identifiées
BE2 par la norme IEC 60364‑5‑51) ou à risque
d’explosion (BE3). Des dispositions sont alors
préconisées pour la nature et les caractéristiques des
matériels électriques, les dispositifs de protection,
les canalisations, leur disposition et les précautions
propres à leur installation et à celles des circuits de
sécurité.

Local à risque accru d’incendie dans le travail du bois
(classé BE2)

Même si le souci de limitation des dégâts matériels
directs et indirects est bien légitime, la finalité de la
protection contre l’incendie (ou Sécurité Incendie) est
avant tout la préservation de toutes les personnes : le
public, les travailleurs, les visiteurs, et les personnels
de secours et d’intervention.

La sécurité dans les tunnels routiers
Suite aux incendies du tunnel du Mont Blanc, du
Tauern (1999), du Gothard (2001), une profonde
réforme de la réglementation a été mise en place
pour la sécurité des tunnels routiers. Initié en France
par la circulaire N°2000-63 du 25/08/2000 et par un
ensemble de lois et décrets, un travail parallèle au
niveau européen a abouti à la Directive 2004/54/CE du
29/04/2004. Celle-ci définit, pour les tunnels du réseau
transeuropéen neufs ou existants de plus de 500 m, un
certain nombre d’exigences dont les responsabilités,
les procédures et les mesures minimales de
sécurité avec l’obligation de transposition par les
états membres. En France, la loi a entériné cette
directive (Décret N° 2006-1354 du 8/11/2006 auquel
s’ajoutent différents arrêtés) dans un cadre élargi
(application aux tunnels à partir de 300 m) et complété
de différentes obligations très fortes portant sur
les dispositions d’autorisations, de constitution de
dossier, de plan d’intervention, d’enregistrements des
événements, de retour d’expérience… en faisant un
véritable modèle de gestion de sécurité.
La consultation des documents édités par le CETU
(Centre d’Études des Tunnels) est fortement conseillée
pour une approche éclairée du sujet.

4 Les conditions

de fonctionnement
Les scénarios à l’origine d’incendies électriques sont
connus : déficience, mauvaise utilisation, malveillance,
voire causes étrangères. Mais il ne faut pas faire
l’amalgame entre les sources représentées par les
appareils récepteurs et consommateurs (chauffage,
moteurs, éclairage, machines…) et celles constituées
par les éléments fixes de l’installation (tableaux, canalisations, appareillages…) qui ne sont que peu ou pas
surveillées.
Dès lors qu’il sera initié, la gravité du sinistre dépendra de conditions extérieures au matériel qui en aura
été la cause : quantité et nature des matériaux à
proximité qui pourront alimenter le feu et le propager,
moyens de détection, de confinement, d’extinction
et conditions d’alerte et d’évacuation.
S’il est capital de limiter le risque d’incendie
à la source, il est également essentiel d’en
maîtriser les conséquences à proximité et
le plus tôt possible.

Les risques et les conséquences

3.2. Les personnes et leur protection
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Le risque d’incendie (suite)
4.1. Ambiance, microambiance,
température ambiante

Évidence première, les matériels doivent fonctionner
dans les conditions pour lesquelles ils sont prévus ;
le respect de conditions ambiantes normales est donc
impératif. La température est la cause majeure de
vieillissement des matériaux et par là même des isolants, des conducteurs, des contacts, des connexions…
Les matériels pour usage domestique et analogue
sont généralement prévus pour une température
ambiante de 30 °C ; les matériels industriels le sont
pour 40 °C.
Sauf matériels spécifiques, cela signifie qu’au-delà de
ces conditions le risque de défaillance augmente et
corollairement celui d’incendie.

Quelle ambiance ?

Les risques et les conséquences

Si la température du local ou du lieu d’installation
doit bien sûr être considérée, il faut surtout s’assurer
de celle du microenvironnement que constituent des
volumes fermés tels que les armoires, les boîtes,
les canalisations, les caniveaux, les gaines techniques,
les placards, les faux-plafonds… sans oublier
l’influence due à la proximité de sources de chaleur
tels que radiateurs, machines, conduites…
C’est la température ambiante de ces volumes réduits
ou microambiances où sont situés les appareils qu’il
faut prendre en compte.
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4.2. Canalisations, appareils, enveloppes

Les canalisations doivent être dimensionnées selon
les règles normatives (voir Livre 4). Les coefficients
réducteurs déterminés par les conditions de pose,
les groupements de conducteurs, la température
ambiante doivent être appliqués.
La nature des isolants doit être adaptée aux conditions
ambiantes : température mais aussi agressions diverses,
mécaniques, chimiques…
Les appareils doivent être choisis pour l’usage prévu,
ils doivent être conformes aux normes qui leur
sont applicables et doivent être installés dans les
conditions préconisées (position, protection…). Les
appareils de protection (fusibles, disjoncteurs…), ceux
de connexion (blocs de jonction), de commutation
(interrupteurs, contacteurs…) possèdent des courbes
de déclassement en fonction de la température
ambiante (derating) qu’il est impératif de respecter.
Elles sont données par les constructeurs.
La température de fonctionnement des appareils
dépend en grande partie de la capacité de dissipation
des enveloppes qui les protègent (voir page 108).
Celles-ci doivent être de dimensions suffisantes en
regard de la puissance installée et des matériels
incorporés.
Les locaux techniques contenant des sources importantes de chaleur (transformateurs, tableaux de
puissance…) doivent être largement ventilés voire
refroidis ou climatisés si des températures extrêmes
sont à craindre. Les placards, dégagements, gaines
techniques, et tous espaces fermés doivent inciter aux
mêmes précautions.
Attention, la ventilation des locaux électriques ne doit
pas diminuer les performances coupe-feu des parois
lorsqu’il existe des exigences réglementaires.
Selon les cas, des clapets coupe-feu pourront être
nécessaires.

Les dégâts dus à l’humidité peuvent être d’ordre
mécaniques, chimiques et électriques. Ils concernent
à la fois les matériaux isolants et les métaux conducteurs : variations dimensionnelles, ramollissement
ou fragilisation, favorisation de la corrosion, de la flore
et d’un point de vue électrique même, diminution des
résistances d’isolement superficielle (condensation,
adsorption, écoulement) ou transversale (absorption,
diffusion).
Ces phénomènes poussés à leurs limites, ou combinés
avec des pollutions ou des dépôts de surface, peuvent
entraîner des claquages diélectriques et initier un
court-circuit franc avec développement d’un arc et
ses conséquences. Mais ils peuvent aussi se développer beaucoup plus lentement et insidieusement en
favorisant la circulation d’un courant de défaut très
faible (on parle alors de décharges partielles) qui circule en échauffant localement le matériau isolant qui
progressivement se dégrade, libère des gaz “de distillation” et peut finir par s’enflammer spontanément.
L’humidité favorise également les phénomènes de
corrosion des métaux, des éléments conducteurs et
des connexions. Les dégradations sont physiques et
mécaniques mais également électriques : les résistances des contacts notamment peuvent augmenter
jusqu’à des valeurs engendrant des échauffements
inadmissibles.
Dans cette hypothèse, la surveillance par thermographie infrarouge est un moyen de prévention
intéressant qui permet la détection des “points
chauds”.
Le suivi des valeurs d’isolement des installations (voir Livre 6) et la protection par des
dispositifs différentiels à moyenne sensibilité
(300 mA) ou mieux à haute sensibilité (30 mA)
permettent la détection de courants de défaut
entre parties actives et masses (mais pas
entre parties actives) et participe à la prévention du risque d’incendie.

La tendance à la réduction des volumes
entraîne un confinement des matériels électriques qui augmente la température de
leur microenvironnement et dégrade leurs
conditions de fonctionnement. Une ventilation
correcte est indispensable pour limiter la
température et pour éviter les effets néfastes
de l’humidité.
Si nécessaire, des dispositifs supplémentaires
doivent être installés : ventilateurs, climatiseurs, tourelles d’extraction… Il est alors
conseillé qu’ils soient asservis et surveillés
avec un report de l’état de fonctionnement.

^ Ouïes sur portes de locaux électriques

< Ventilation de
locaux électriques

Les risques et les conséquences

4.3. Humidité, facteurs de dégradation
chimique, corrosion
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Le risque d’incendie (suite)
L’humidité agit sur les matériaux suivant plusieurs modes souvent combinés ou simultanés.
• La condensation, qui est la précipitation de
vapeur d’eau sur une surface dont la température est inférieure à celle du point de rosée de
l’air ambiant ; l’eau passe alors de l’état gazeux
à l’état liquide (voir page 49).
• L’absorption, qui caractérise l’accumulation de
molécules d’eau dans un matériau. Ce processus
est en général accéléré par la température, il se
déroule de façon continue jusqu’à stabilisation.

5 Les causes électriques

de défaillance

Les risques et les conséquences

5.1. Les mauvais contacts
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Qu’ils se situent à l’intérieur des appareils, à leur
raccordement (bornes) ou dans les connexions de
l’installation, les mauvais contacts peuvent avoir des
origines diverses : la corrosion, le fluage des matériaux, le vieillissement, et le desserrage…
Dans la pratique, c’est la synergie de ces différents
éléments, à la fois causes et conséquences qui aboutit
à la situation potentiellement dangereuse de mauvais
contact.
Dans le meilleur des cas, la continuité électrique
est interrompue, dans le pire l’échauffement augmente petit à petit jusqu’à l’emballement thermique,
l’inflammation spontanée des matériaux isolants, la
propagation aux éléments voisins… voire l’incendie.
Dans les ensembles de distribution l’accessibilité directe, ou après démontage d’éléments, reste
toujours possible et des actions de surveillance (thermographie, détection) ou de maintenance (resserrage,
changement des pièces) peuvent être régulièrement
effectuées.
Ces facilités sont beaucoup moins vraies dans les
installations fixes qui sont cachées plus ou moins
totalement. C’est pourquoi, les conducteurs ne doivent
comporter aucune connexion ou dérivation dans les
traversées de mur, cloisons, plafonds, planchers,
dalles, vides de construction, toiture où elles seraient
inaccessibles (IEC 60364-5-52). Seules les connexions
des câbles enterrés, les jonctions noyées et scellées,

• L’adsorption, qui désigne un phénomène d’adhérence
des molécules de vapeur d’eau sur une surface de température supérieure au point de rosée. Elle est liée à la
nature et à l’état mêmes de cette surface.
• La diffusion, qui est provoquée par des différences de
pression partielles entraînant des cheminements à travers les matériaux.
• Enfin, l’écoulement, qui à l’échelle macroscopique,
est le déplacement des molécules d’eau à travers des
fentes, porosités ou fissures. Outre les précipitations
directes, la condensation en est la source principale.

les connexions des systèmes de chauffage par plafond
ou plancher chauffants sont acceptées.
La fiabilité des connexions passe avant tout par le respect des sections, de la nature des conducteurs et des
courants admissibles, et par une préparation et une
mise en œuvre correctes.
L’application des couples de serrage est expressément recommandée.
L’application des couples préconisés permet
un serrage optimum des connexions.
Attention aux oublis, c’est le risque principal.
Un marquage systématique est recommandé
pour visualiser un éventuel desserrage mais
surtout pour attester du serrage.
Un serrage excessif des connexions, de
même que leur resserrage systématique et
périodique risque d’entraîner un écrasement
des conducteurs, leur réduction de section,
le cisaillement de brins, voire la rupture du
conducteur.
Au niveau de la borne, des serrages répétés
peuvent se traduire par des fluages dus au
dépassement de la limite élastique des matériaux et des chutes de pression de contact.

La prévention des mauvais contacts passe aujourd’hui
par une démarche plus ciblée qui s’appuie sur la thermographie infrarouge. Elle limite l’intervention aux
seules connexions dont la température est trop élevée.

Les mauvais contacts représentent la cause
la plus pernicieuse d’incendie d’origine électrique. Leur évolution peut être très longue
et passer totalement inaperçue.

La thermographie infrarouge

Le cliché photo témoin permet d’identifier sans
ambiguïté l’emplacement ou le produit vérifié.
On voit ici que les barres souples de raccordement
gagneraient à être espacées

La thermographie infrarouge permet par exemple
de détecter un échauffement anormal d’un bobinage
de transformateur dû à un déséquilibre des charges

Sans démontage des plastrons, l’infrarouge ne
permet pas de vérifier les câblages et les connexions.
Toutefois il permet de déceler très rapidement un
appareil défectueux ou simplement surchargé

La caméra infrarouge offre une visualisation thermique très rapide d’un système de dimensions moyenne ou
importante comportant des composants divers sans installation de sondes et sans contact. C’est assurément
un outil de diagnostic rapide pour la recherche de défaut dans de multiples applications. Mais attention,
la fiabilité des résultats dépend largement de la pertinence des relevés (démontage des écrans, maintien
des conditions normales de régime thermique) et de la qualité d’analyse des résultats (la valeur affichée
dépend de l’émissivité des surfaces). C’est pourquoi, il y aura tout intérêt à faire des clichés périodiques,
pour évaluer l’évolution dans le temps, et de quantifier des écarts de température. Il est d’ailleurs fortement
recommandé d’effectuer une campagne de mesures, de référence, à l’état neuf de l’installation.

Les risques et les conséquences

Visualisation
de la température
des raccordements
d’un DMX
sous 3200 A
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Les risques et les conséquences

5.2. La surcharge des conducteurs
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Elle se traduit par leur suréchauffement avec des
risques inévitables de dégradation des isolants, voire
de fusion, de court-circuit et d’inflammation.
Les dispositifs de protection doivent être choisis et
dimensionnés de manière à ne pas dépasser le courant admissible Iz de la canalisation protégée.
Attention, la protection par fusible entraîne une réduction de la valeur Iz (voir Livre 4).
Les réglages Ir (x In) des disjoncteurs réglables
doivent impérativement être positionnés en fonction de l’intensité admissible. S’ils ne peuvent être
plombés, il est recommandé de dimensionner la
canalisation protégée en fonction du réglage maxi
(correspondant à l’intensité nominale de l’appareil).
Attention également au réglage du neutre : position
N/2 en cas de neutre réduit à Ir/2.
Lorsque des mesures de “non-protection” contre les
surcharges sont appliquées (continuité de service ou
sécurité), les canalisations doivent être dimensionnées pour le courant maximal de surcharge possible
(rotor de moteur bloqué, courant d’appel permanent…)
Si, pour des récepteurs dédiés, certains circuits font
l’objet d’une “dispense de protection” contre les surcharges, il est recommandé de les identifier afin qu’ils
ne soient pas modifiés ou dérivés sans précautions. La
disposition de conducteurs en parallèle peut entraîner
une répartition inégale des courants si les dispositions
recommandées ne sont pas appliquées et engendrer
la surcharge de certains conducteurs au détriment
d’autres. Une mesure sur site (pince ampèremétrique)
est dans tous les cas recommandée pour connaître la
répartition exacte.
L’échauffement des conducteurs est lié
à l’effet Joule.
Il croît avec le carré de l’intensité : P= RI2 t .
Par exemple, une surcharge de 20 %, que
l’on pourrait considérer limitée, entraîne une
dissipation de l’énergie en température de 45 % !

5.3. La surcharge du neutre

Face au risque de surcharge du neutre par des courants harmoniques (notamment rang 3 et multiples), il
est recommandé d’en effectuer la mesure dès que leur
présence est soupçonnée (charges non linéaires, voir
Livre 2).

< La mesure des harmoniques
est très aisée à réaliser avec
les appareils actuels. Aucun
démontage ni interruption ne
sont nécessaires. Chaque circuit
peut être testé individuellement.
Chaque rang d’harmonique est
quantifié en valeur absolue (en A)
et en valeur relative (en %)

< Les disjoncteurs
DPX³ électroniques
avec mesure intégrée
permettent de surveiller
le taux d’harmoniques
total du circuit.

La rupture du neutre représente un risque
indirect d’incendie par les conséquences
qu’elle entraîne au niveau des récepteurs qui
se trouvent alors alimentés sous une tension
beaucoup plus élevée.

5.4. Les courts-circuits

Les règles de protection des canalisations contre
les courts-circuits sont décrites dans le Livre 4.
Au niveau de l’installation, il importe bien sûr
de s’assurer que :
- d’une part, dans les conditions de court-circuit maximal, les valeurs des contraintes thermiques limitées
par les protections soient dans tous les cas inférieures aux valeurs admissibles par les conducteurs
- d’autre part, les valeurs les plus faibles de courtscircuits en extrémité de ligne fassent bien fonctionner
les protections dans un temps compatible avec la
contrainte admissible par les conducteurs.
Au niveau même des ensembles et tableaux de distribution, la protection contre les courts-circuits relève
bien entendu du choix des appareils de protection
mais aussi pour une large part des précautions prises
en termes de câblage, de disposition des appareils, de
robustesse des fixations et assemblages, d’isolement,
d’éloignement par le montage…

5.5. La foudre et les surtensions

Les surtensions et les courants de décharge dus à la
foudre peuvent être très destructeurs : claquage des
isolants et courts-circuits qui en découlent, fusion
des conducteurs ; les dégâts de la foudre sont rarement bénins. Même si en toute logique statistique, il
n’est pas obligatoire de protéger les installations peu
exposées, il n’en reste pas moins que la disposition
systématique d’un parafoudre de tête d’installation
sera toujours “un plus” en termes de prévention et de
protection.
Parallèlement à l’installation de parafoudres, la réalisation d’un réseau équipotentiel de bonne qualité,
de liaisons de masses systématiques et d’un réseau
de terre d’influence adaptée au bâtiment (qui corresponde à sa surface tel un fond de fouille) sera
essentielle à la limitation des perturbations et à
l’abaissement des niveaux de surtensions.
Les modalités de réalisation des réseaux de masses
sont décrites dans le Livre 7 et les règles touchant aux
tableaux et ensembles dans le Livre 10.

Les risques et les conséquences

Soudains, imprévisibles et dangereux, les
courts-circuits à l’intérieur des ensembles se
révèlent souvent très destructeurs en raison
de la puissance disponible très élevée en tête
d’installation (Icc présumé). La densité des
matériels et des pièces sous tension favorise
la propagation : câbles arrachés qui entrent
en contact des masses, fusion des isolants,
barres tordues, arcs qui cheminent, effets de
souffle, jets de matière en fusion…
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Les précautions vis‑à‑vis de l’incendie
1 Les précautions

Risque

nt

croissa

de construction et de câblage
Les câbles sont rarement à la source même de
l’incendie. Pour ce faire, il faudrait qu’ils soient
surchargés au point de faire fondre leur isolation
et d’enflammer des matériaux à proximité ou bien
encore qu’ils soient en court-circuit suite à un endommagement mécanique. En revanche, les câbles et les
canalisations peuvent largement participer à la propagation du feu si des précautions constructives ne sont
pas prises. En cheminant dans les locaux, les plafonds
ou les gaines techniques, en traversant les cloisons,
ils favorisent l’apport d’air, forment d’éventuelles
cheminées pour les gaz et fumées et représentent une
source énergétique susceptible de provoquer des arcs
et des courts-circuits secondaires pouvant raviver la
propagation du feu.

Les précautions vis‑à‑vis de l’incendie

1.1. Arrivées des câbles
dans les enveloppes

156

Les amenées de câbles dans les armoires constituent
à la fois des entrées susceptibles de transmettre le
feu dans l’armoire (feu externe) ou de le propager à
l’environnement (feu interne).
Dans la pratique, on favorisera les entrées de câbles
en partie basse des armoires ou coffrets. Le feu
interne sera mieux confiné dans l’enveloppe et de
plus, la zone au niveau du sol est généralement moins
exposée en cas de feu externe. Si des adductions sont
néanmoins nécessaires en partie haute, elles devront
être soigneusement refermées ; les câbles devront
être étanchés par des presse-étoupe ou dispositifs
analogues (Cabstop Legrand). Ces précautions seront
renforcées si l’enveloppe possède à la fois des entrées
haute et basse qui pourraient provoquer une accéléra-

Disposition des entrées de câbles, de la plus favorable à la moins
favorable
tion du feu par effet de cheminée.

1.2. La circulation et disposition des
nappes de câbles

La disposition des nappes et groupements de câbles
et des câbles eux-mêmes dans ces nappes jouent un
rôle important dans le développement de l’incendie.
Les câbles doivent être correctement rangés en limitant si possible les interstices entre eux de manière à

éviter un effet “fagot” qui favoriserait l’embrasement.
Les nappes denses, serrées et compactes sont plus
difficiles à enflammer, mais en contrepartie, leur
dissipation thermique est moins bonne, ce qui peut
conduire à réduire le courant admissible.
D’une manière générale, il faut éviter toute disposition
qui constitue des “cheminées” naturelles, un principe à appliquer entre les conducteurs eux-mêmes
mais également pour les nappes de câbles entre elles
et pour les nappes avec les éléments environnants
(murs, plafonds…).

> La disposition des nappes verticales

La disposition verticale des nappes crée un effet de
cheminée augmenté par la proximité d’un mur ou
d’une structure parallèle à la nappe. Une distance d,
au moins égale à la moitié de la largeur L de la nappe,
doit être maintenue pour limiter cet effet ou alors préférer une disposition perpendiculaire.

> La disposition des nappes horizontales

Il est recommandé de placer les nappes sous plafond
à une distance d1 > 2 x L (au moins 2 fois la largeur
du chemin de câbles). En cas d’incendie, cela évitera
en partie que les câbles soient dans les couches de
gaz les plus chaudes. Pour éviter la propagation d’une
nappe à l’autre, une distance minimale d2 > L est également recommandée.

d
L
d1

mur
d2

Comportement au feu
des nappes de câbles verticales
La vérification de la résistance au feu des câbles en
nappe est faite selon la norme IEC 60332‑3 dans une
cabine d’essai de hauteur 4 m. Les câbles sont fixés
sur une échelle verticale.
Trois catégories A, B, C définissent le degré de sévérité selon le volume de matière organique mis en jeu :
respectivement 7 - 3,5 - 1,5 dm3 par mètre de nappe.
La flamme d’un brûleur est appliquée en partie basse
pendant 30 mn au terme desquelles la hauteur des
câbles brûlés ne doit pas atteindre une limite fixée
à 0,4 m de l’extrémité haute de la nappe.
Lorsque le risque de propagation de l’incendie est
élevé (longs parcours verticaux, tours), ou que la sécurité d’établissements sensibles est en jeu,
il est recommandé d’utiliser des câbles de catégorie
C1 non propagateur de l’incendie.

L

1.3. Les dispositions particulières au
voisinage de canalisations

Les canalisations électriques ne doivent pas risquer
d’être portées à une température nuisible du fait de
la proximité de sources de chaleur (conduites d’air,
d’eau, de fumée…). Si les distances suffisantes ne
peuvent être respectées, des écrans ou des calorifugeages doivent être interposés.

Gaine de
ventilation

Câbles

Conduites
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Le risque d’incendie (suite)
1.4. Traversées de parois

Lorsque des câbles et canalisations traversent des
parois, planchers, plafonds ayant un degré coupe-feu
prescrit, il est impératif que ceux-ci retrouvent leur
degré initial après percement. L’obturation doit être
effectuée avec des matériaux adaptés de type mastic
haute température, plâtre, mortiers, fibres minérales…
Les câbles seront, si possible, eux-mêmes protégés
sur une distance d’au moins 20 cm de part et d’autre
de la traversée. Par principe, reboucher extérieurement et intérieurement la canalisation (voir Livre 13).
Ne pas utiliser de mousse expansive polyuréthanne n’ayant pas de classification au feu.

Les précautions vis‑à‑vis de l’incendie

Les câbles sans halogène
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La majorité des câbles utilisés aujourd’hui sont isolés
en partie ou en totalité avec du PVC (U 1000 R2 V,
H07VVH2-F, H07V-U…) voir Livre 4.
Ces conducteurs, naturellement ignifugés par la présence de chlore, ont une bonne résistance au feu. Ils
sont généralement classés C2 (non-propagateurs de la
flamme). Inconvénient : s’ils sont pris dans un feu, ils
libèrent du chlorure d’hydrogène qui condense sous
forme d’acide chlorhydrique, irritant et corrosif, ce qui
empêche leur usage dans certaines applications
(voir page 160).
La nécessité de câbles classés C1 (à réaction au feu
améliorée) pour les nappes verticales, et celle d’exclure le chlore, ont abouti au développement de câbles
C1 dits sans halogène, dont les ignifugeants sont à
base de trihydrate d’aluminium ou de bihydrate de
magnésium. Ces câbles libèrent peu de fumée et d’éléments corrosifs. On peut citer les types FR‑N1X1X2,
FR-N1X1G1, FR-N07X4X5-F.

1.5. Séparation, écrantage
et éloignement

Il n’existe pas de règles précises sur ces dispositions qui relèvent de l’observation de chaque cas et
doivent surtout faire appel au bon sens. On pourra
par exemple séparer la partie puissance de la partie
commande, dans un même ensemble par des cloisons
internes.
Les éléments sensibles peuvent être protégés par des
écrans ou enfermés dans un coffret spécifique.
Des déflecteurs métalliques ou en matériaux maçonnés peuvent être conçus pour dévier les flammes
ou arrêter les fumées (retombées de plafond). Enfin
l’éloignement physique peut, si la place n’est pas
comptée, constituer la meilleure réponse au risque de

Exemple de dispositions applicables à
l’installation de coffrets XL3 dans les
établissements recevant du public (ERP)
L’objectif du règlement est ici de s’assurer de la
protection contre les projections de particules incandescentes par la présence d’écrans résistant au feu
entre les pièces sous tension et le public. Les tableaux
peuvent être installés dans les locaux pour services
électriques ou dans des locaux non accessibles au
public sans restrictions particulières. Par contre,
lorsqu’ils sont installés dans des locaux accessibles au
public, ils doivent satisfaire aux conditions suivantes :
• Puissance ≤ 100 kVA (≤ 145 A sous 400 V)
Toute la gamme d’enveloppes XL3 isolantes ou métalliques peut être installée sans restriction.
Les enveloppes isolantes et les enveloppes des appareils qu’elles contiennent doivent alors satisfaire à
l’essai au fil incandescent à 750 °C.
• Puissance > 100 kVA (> 145 A sous 400 V)
Les coffrets et les armoires XL3 métal sont conformes
sans autres dispositions.
L’appareillage contenu doit alors satisfaire à l’essai au
fil incandescent à 750 °C.
Les coffrets et armoires XL3 isolants répondent aux
exigences du règlement en associant 2 concepts
d’installation préconisés par le règlement ERP :
enveloppes avec habillages métalliques et parois
maçonnées. Des précautions de composition et d’installation doivent être respectées.

Les matériaux constitutifs des enveloppes
isolantes XL3 125/160/400 sont conformes à
l’exigence de tenue au feu : essai au fil incandescent à 750 °C.
Tous les appareils Legrand destinés à être
montés dans ces tableaux (appareillage
gammes DPX³, DX³, Vistop, répartiteurs, borniers, supports jeu de barres…) sont tous
conformes à cet essai.

2 Les matériels électriques

et les isolants en matières
plastiques

La plupart des matériaux minéraux brûlent peu ou pas
du tout (béton, plâtre, céramique), par contre tous les
matériaux organiques brûlent avec plus ou moins de
facilité (bois, paille, papier…). Les matières plastiques
composées essentiellement de carbone et d’hydrogène n’échappent pas à cette règle. En revanche, leur
diversité et les possibilités de modification de formulation qu’elles offrent permettent d’améliorer très
précisément leur comportement pour des applications
ciblées. On discerne ainsi trois stratégies principales
d’ignifugation.

2.1. L’inhibition de la flamme

Cette stratégie consiste à empêcher le développement
des réactions chimiques qui sont à l’origine de la formation et de la propagation de la flamme.
Des éléments halogènes tels que le chlore, le brome
ou le phosphore sont particulièrement efficaces dans
ce rôle d’inhibiteur de flamme. Pour cette raison,
ils entrent dans la composition des retardateurs
de flamme (ou ignifugeants). Le PVC, qui contient
“naturellement” 50 % de chlore est intrinsèquement
ignifugé.

Directive RohS
(Restriction of harzadous Substances)
Depuis le 08/06/2011, la directive européenne
2011/65/UE (RohS) exige que certains ignifugeants
halogénés bromés soient exclus des matériels
électriques et électroniques. Legrand s’est bien
sûr engagé dans cette démarche de limitation de
l’utilisation de ces substances dangereuses.

2.2. La modification du processus
de dégradation thermique

Elle permet l’absorption de la chaleur, la diminution
de la part de matière combustible et la libération
d’eau par l’addition de charges minérales (trioxyde
d’aluminium par exemple).

2.3. L’intumescence

Elle consiste, sous l’action de la chaleur, à développer une structure expansée en surface du matériau.
Celle-ci joue alors le rôle de bouclier thermique en
limitant l’apport d’oxygène. Ce caractère intumescent
est également propre au PVC.
Toutes ces stratégies ne sont pas applicables à toutes
les matières ; par exemple les charges minérales
modifient les caractéristiques mécaniques. En fait les
dérivés halogénés restent les plus utilisés même si de
nombreuses prescriptions tendent à les limiter.

Sans halogène
Quelques matières peuvent effectivement être
ignifugées sans halogène (polyamide, polycarbonate),
mais la très grande majorité de celles-ci recourt aux
retardateurs halogénés pour avoir une tenue correcte
au feu. Le terme “sans halogène” n’a donc de sens
que si effectivement il y a zéro halogène ou si un taux
maximal est prescrit pour un adjuvant donné. Le “sans
halogène” lorsqu’il est exigé pour les câbles, est souvent prescrit aux autres matériels par extrapolation,
sans raison étayée. Si la masse de matière mise en jeu
pour les câbles justifie cette exigence dans certains
cas (risque de corrosion, lieux fermés, tunnels ferroviaires), on en surestime totalement l’apport pour
d’autres appareils ou dispositifs dont les quantités de
matières isolantes ne sont pas comparables.

Les précautions vis‑à‑vis de l’incendie

propagation. Cela est d’autant plus à considérer que
l’effet de rayonnement thermique de l’incendie peut
enflammer les matériaux à proximité avant même que
les flammes n’arrivent au contact.
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Les essais
ESSAI AU FIL INCANDESCENT (IEC 60695-2-11)
Cet essai simple permet de vérifier que l’exposition
des isolants des appareils électriques à une chaleur
intense (par exemple celle due à un défaut de contact)
ne provoque pas une inflammation non maîtrisée (temps
et hauteur de flamme) et que le matériau s’éteint de luimême au retrait de la source de chaleur.
Le degré de sévérité de l’essai est réglé par la
température du fil incandescent (550 °C, 600 °C, 650 °C…
900 °C, 960 °C) et par la durée d’extinction admise
(30 secondes au retrait du fil). Une valeur d’essai adaptée
est retenue selon plusieurs critères :
- emplacement dans l’installation (origine ou circuit
terminal)
- pièces supportant ou non des parties électriques
- matériels avec ou sans surveillance
- mode d’installation (encastré ou saillie)
- destination d’usage
- risques propres aux locaux (ERP),
certains pouvant majorer les exigences normatives.

Les précautions vis‑à‑vis de l’incendie

La combustion du PVC
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Le PVC est composé principalement de chlore qui,
en cas d’incendie, est libéré sous forme de chlorure
d’hydrogène. Ce gaz, par son caractère irritant à faible
concentration, facilite la détection olfactive d’un début
d’incendie. Le chlorure d’hydrogène (qui sous forme
liquide est appelé acide chlorhydrique) issu de la combustion du PVC n’est pas cité comme toxique dans la
1re partie du rapport ISO 9122.
En fait, le risque le plus probable concerne la corrosion surtout si la décontamination des lieux n’est pas
rapidement effectuée ou si elle n’est pas possible.
Exemple : sinistre affectant des systèmes optiques
complexes et coûteux, des appareils médicaux, des
appareils de métrologie, des machines de très haute
précision, des éléments d’aéronautique…

ESSAI AU brûleur 1 kW (IEC 60695-11-2)
Cet essai qui développe une énergie importante est
appliqué aux éléments d’isolation plus volumineux
(goulottes, conduits, chemins de câbles, enveloppes…).
La flamme produite par la combustion de gaz propane est
appliquée plusieurs fois. La propagation du feu, la chute
de gouttes enflammées, le temps d’extinction sont parmi
les paramètres relevés.

< Essai au
brûleur 1 kW

L’estimation du risque
et le comportement humain
Comme dans beaucoup d’accidents, le risque lié
à l’incendie est malheureusement souvent augmenté
par des facteurs de comportement humain.
Les meilleures précautions techniques seront sans
effet si les consignes ne sont pas respectées : portes
de sortie verrouillées, portes coupe-feu ouvertes,
couloirs d’évacuation encombrés, dispositifs de
signalisation inopérants, couches de poussières
recouvrant les appareils, matières dangereuses
stockées en quantité irréfléchie…
N’oublions pas que la majorité des éléments combustibles sont apportés peu à peu par les usagers ou les
habitants (mobilier, décoration, rideaux, vêtements,
appareils, produits divers et leurs emballages…).

3.1. L’extension du feu

L’extension immédiate du feu doit être maîtrisée,
deux stratégies complémentaires de lutte sont alors
disponibles :
- détecter, alerter et éventuellement déclencher des
dispositifs de lutte automatiques (gaz extincteurs,
sprinklers, mousse…).
- limiter voire éliminer les éléments que le feu pourrait “dévorer” et sélectionner ceux qui sont adaptés
en termes de réaction au feu (classements M et euroclasses) ou de résistance (classements SF, PF, CF).
Il est à noter que le règlement de sécurité français
contre l’incendie dans les établissements recevant du
public (ERP) ne considère pas la présence des installations électriques comme une aggravation du risque
(hormis pour les locaux pour groupe électrogène, ceux
pour les batteries ou les cellules haute tension).
Dans certains cas (installations classées par
exemple), des spécifications pourront néanmoins fixer
des niveaux minimums pour les locaux électriques.
Sous la pression des assurances, de nombreuses
améliorations et augmentations du niveau de sécurité
sont rendues nécessaires : détection obligatoire, compartimentage, stockages extérieurs, sprinklage…
Des questionnaires précis permettent de calculer les
primes en fonction des risques estimés notamment
par rapport à la nature des matériaux environnants ;
ceux des planchers, des murs et cloisons, des charpentes et toitures, des aménagements intérieurs…
Certains matériaux ou éléments de construction sont
réputés posséder un classement au feu générique.
Pour les produits plus complexes (composites,
multicouches, matériaux synthétiques…) ou ceux
d’aménagement (tissus, moquettes, revêtements,
mobilier…), il est nécessaire de se reporter aux caractéristiques déclarées du fabricant qui doit être à même
de fournir un PV d’essai officiel d’un laboratoire agréé.

3.2. Les principes réglementaires
de la protection incendie

Depuis quelques années, la réglementation relative au
comportement au feu des produits de la construction
et le vocabulaire qui y était associé ont évolué, suivant
en cela la nouvelle classification dite “Euroclasses”
introduite par la directive européenne 89/106/CEE
et adoptée suite à la décision du 8 février 2000 de
la Commission Européenne (2000/147/EC). Comme
précédemment, l’approche du comportement au feu
continue de s’appuyer sur deux notions conjointes :
la réaction au feu et la résistance au feu.

> La réaction au feu

La réaction au feu juge le comportement des matériaux constitutifs en tant qu’aliment du feu participant
à son développement. La classification, comprend
deux catégories : une pour les produits de construction, établie de A à F (dont les classes A1 et A2 pour
les produits non combustibles) à l’exception des revêtements de sols et une autre similaire pour les sols
(Afl à Efl). Voir pages 162 et 163.

> La résistance au feu

La résistance au feu détermine le temps pendant
lequel les éléments de construction (poteaux, poutres,
cloisons, portes…) continuent d’assurer leur fonction
malgré l’action du feu.
Cette seconde notion qui concerne plutôt les structures et modes de construction des bâtiments a
fait l’objet d’une harmonisation postérieure suite
à différentes décisions et recommandations de la
commission européenne (2000/367/CE, 2003/629/CE,
2003/887/CE). Transposition en droit français par les
arrêtés du 22 mars 2004 et du 14 mars 2011.
Les termes de stable au feu (SF), de pare-flamme
(PF) et de coupe-feu (CF) ont été respectivement
remplacés par ceux de capacité portante (lettres R),
étanchéité au feu (lettre) E et (étanchéité au feu et isolation thermique (lettres EI ou REI si élément porteur).
Les temps exprimés en 1/4h, 1/2h et heures sont
désormais exprimés en minutes. Des critères additionnels peuvent être demandés : rayonnement limité
(W), résistance aux chocs (M), fermeture automatique
(c), étanchéité aux fumées (S).
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Les réglementations nationales, souvent complexes,
de chacun des états membres classifient les bâtiments selon les risques et préconisent les niveaux de
résistance au feu (et de réaction au feu si applicable)
à atteindre pour chacun des éléments de la construction : plafonds, parois, toiture, cages d’escalier, portes,
désenfumage, combles…
À titre d’exemple, la réglementation française discerne :
- les bâtiments d’habitation jusqu’à 50 m de hauteur,
eux-mêmes classés par famille selon leur nature
(individuel, collectif), leur implantation (isolé, groupé),
leur nombre de niveaux, etc.
- les établissements recevant du public (ERP) jusqu’à
28 m de hauteur faisant eux-mêmes l’objet d’un classement de type (J, L, M…) et de catégorie (1re à 5e
selon le nombre de personnes)
- les immeubles de grande hauteur (IGH) pour les
bâtiments de plus de 50m et les ERP de plus de 28m
Là encore, on y discerne les bâtiments à usage d’habitation (IGH A), ceux à usage d’hôtel (IGH O), à usage
d’enseignement (IGH R), à usage sanitaire (IGH U), etc.
- les bâtiments industriels et les installations classées
eux-mêmes subdivisés selon l’étendue et la nature
des risques.
L’ensemble de ces nouvelles classifications a été
introduit en droite ligne de l’adoption des règles de
calcul des Eurocodes 1 à 6 (A ne pas confondre avec
les euroclasses) qui déterminent des calculs de comportement au feu selon la nature des structures.
• Eurocode 1 (EN 1991-1-2, juillet 2003) :
actions sur les structures exposées au feu
• Eurocode 2 (EN 1992-1-2, Octobre 2005) :
calcul des structures en béton
• Eurocode 3 (EN 1993-1-2, Novembre 2005) :
calcul des structures en acier
• Eurocode 4 (XP 1994-1-2 décembre 1997) :
calcul des structures mixtes acier-béton
• Eurocode 5 (EN 1995-1-2, Septembre 2005) :
conception et calcul des structures en bois
• Eurocode 6 (EN 1996-1-2, février 1998) :
calcul des ouvrages en maçonnerie

Les produits de construction et d’aménagement du
bâtiment font dorénavant l’objet de nouveaux essais de
réaction au feu pour permettre leur classification dans
le cadre des “Euroclasses”.

Principes de la classification des
“Euroclasses”
Le nouveau système partage les matériaux en deux
grandes familles : les sols (la classe est indicée XFL
pour floor) d’une part et tous les autres produits
d’autre part.
Trois niveaux de sollicitation thermique représentent
trois phases caractéristiques du feu :
- l’attaque ponctuelle par une petite flamme pour les
deux familles de produits (Fl et autres)
- le feu pleinement développé dans une pièce voisine
pour les produits d’aménagement du sol ou la sollicitation thermique par un objet en feu pour les autres
produits
- le feu pleinement développé dans la pièce pour tous
les produits.
Les résultats obtenus lors des essais (voir encadré
ci-contre) permettent de classer les produits en cinq
classes principales :
- A1, A1FL, A2 et A2FL pour les produits pas ou peu
combustibles
- B ou BFL pour les produits dont la contribution à l’embrasement (on utilise généralement le terme anglais
de Flash over) est très limitée
- C ou CFL pour les produits dont la contribution à l’embrasement est limitée
- D ou DFL pour les produits dont la contribution à l’embrasement est significative
- E, EFL, F et FFL pour les produits dont la contribution à
l’embrasement est importante ou très importante.
Des classifications supplémentaires relatives à la
production de fumée (s1, s2, s3) et de gouttelettes et
débris enflammés (d1, d2, d3) complètent les classes.

La classification des “Euroclasses” s’appuie sur plusieurs essais qui permettent de simuler les niveaux de
sollicitation thermique voulus :
- Room Corner Test : ISO 9705
- Four de non-combustibilité : EN ISO 1182
- Essai à la petite flamme : EN ISO 11925-2
- Essai objet isolé en feu : EN 13823
- Essai pour revêtement de sol : EN ISO 9239-1
- Pouvoir calorifique supérieur : EN ISO 1716

Ces essais font appel à des appareils élaborés qui permettent
la collecte d’un certain nombre de données permettant
de caractériser le phénomène de feu avec précision.
Selon les essais sont relevés :
- l’élévation de température (∆t)
- la perte de masse (∆m)
- la durée de l’inflammation (tf)
- l’accélération de la production énergétique (FIGRA)
caractérise la cinématique de la combustion dans un
rapport énergie/temps
- le dégagement thermique total (THR600s) qui caractérise l’énergie dégagée pendant la combustion
- la propagation de flamme latérale (LFS)
- l’accélération de production de fumées (SMOGRA)
intégrant à la fois le débit des fumées et leur pouvoir
opacifiant
- l’émission totale de fumées (TSP600s) durant la quasitotalité de la combustion
- la propagation de flamme Fs
- le pouvoir calorifique supérieur (PCS) qui caractérise
l’apport énergétique au feu des matériaux (voir encadré).

Principe général d’application des essais
Classe

Essais

Classification
supplémentaire
s et d

A1

Four EN ISO 1182 et bombe
calorimétrique EN ISO 1716

pas d’inflammation
prolongée

A2

Four EN ISO 1182
ou bombe calorimétrique
et SBI EN ISO 1716

B

SBI EN ISO 13823
petite flamme EN ISO 11925-2

C

SBI EN ISO 13823
petite flamme EN ISO 11925-2

D

SBI EN ISO 13823
petite flamme EN ISO 11925-2

production de fumées
et gouttes/particules
enflammées
production de fumées
et gouttes/particules
enflammées
production de fumées
et gouttes/particules
enflammées
production de fumées
et gouttes/particules
enflammées

E

Petite flamme EN ISO 11925-2

F

Aucune performance
déterminée

gouttes/particules
enflammées

Classifications des caractéristiques de réaction au feu selon la norme EN 13501-1

A2
A2

B

Anciennes classes

A1FL

M0

A2FL

s1

d0

s1

d1(1)

A2FL

s2

s2

d0

BFL

s1

s3

d1(1)

CFL

s2

s1

d0

s2

d1(1)

M1

DFL

s1(2)(3)

d0

s2(3)

d1(1)

M2

s1(2)

d0

M3

s2

d1(1)

M4
(sans gouttes)

s3(3)
D

s3
Toutes classes autres que E-d2 et F

M4

Anciennes classes
Incombustible

s1

s3
C

Classes selon EN 13501‑1

Incombustible

s1
s2

M0
M3
M4

La liste des supports d’essais représentatifs de
l’application de certains produits de revêtement
est donnée par la norme. Les équivalences avec les
anciennes classes M sont données à titre indicatif.
Elles ne sont plus acceptées pour les matériaux
de construction. En revanche, le classement M
reste utilisable pour le classement des matériaux
d’aménagement (voir page 165)

(1) Le niveau d1 est accepté uniquement si les produits ne sont pas thermofusibles.
(2) Le niveau s1 dispense de fournir les éléments prévus (taux de CI et de N) par l’instruction du 1er décembre 1976.
(3) Équivalence M1 admise si composant “non substantiel” (ne constituant pas une partie significative du produit :
masse < 1 kg/m2 ou épaisseur < 1 mm

Les précautions vis‑à‑vis de l’incendie

Classes selon EN 13501‑1

A1
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Le risque d’incendie (suite)
Le pouvoir calorifique

Les précautions vis‑à‑vis de l’incendie

La détermination du pouvoir calorifique des matériaux
est requise dans les essais des “Euroclasses” A1, A1FL,
A2 et A2FL. C’est l’essai à la bombe calorimétrique
selon EN ISO 1716 qui permet de vérifier que le PCS
n’excède pas une certaine valeur comprise entre 1,4 et
4 MJ/kg selon les critères de classification non détaillés ici.
Par ailleurs, la connaissance du pouvoir calorifique
permet d’évaluer la charge calorifique. Cette notion
est utilisée pour certains locaux à risques (industries,
nucléaire, stockage de matériaux, immeuble de grande
hauteur…). Une procédure de calcul de la charge
calorifique et des valeurs indicatives de PCS sont proposées page 166.
Le pouvoir calorifique représente la quantité maximale
de chaleur que peut dégager une masse de matériau
donnée jusqu’à sa combustion totale. Il est exprimé en
mégajoules par kilogramme (MJ/kg).
On distingue le PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)
et le PCi (Pouvoir Calorifique inférieur) selon que l’on
considère la part de “chaleur libérée” par la condensation de l’eau (PCS) ou absorbée par cette eau restant
sous forme de vapeur (PCi).
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Classification sans essais supplémentaires
La réglementation reconnaît les classements conventionnels de réaction au feu de certains produits de
construction (annexe 3 de l’arrêté du 21 novembre
2002)
Produits minéraux A1 et A1Fl : argile, vermiculite,
laine minérale, verre, céramique, béton, granulats de
béton, ciment, plâtre, mortiers avec liants minéraux,
mortiers de chaux…
Les métaux fer, acier, acier inoxydable, cuivre, zinc,
aluminium, plomb sont également réputés A1 ou A1Fl
excepté sous forme divisée (très petites pièces, fibres,
limailles). Les produits à base de bois, D-s2, d0 (classement au sol DFL-s1).
Les panneaux de fibres tendres sont classés E ou EFL.
Panneaux de fibres ou de particules, contreplaqués
d’épaisseur minimale 9 mm, panneaux de bois massif
d’épaisseur minimale 12 mm.
Les produits du bois dont la réaction au feu est connue,
stable et prévisible peuvent être classés par groupes
selon l’initiative de la CE (CONSTRUCT 01/491,2004).
Les propriétés telles que la densité, l’épaisseur, les
joints et le type d’application finale peuvent influer
sur la classification. Les listes de produits génériques
CWFT (Classification Without Further Testing) sont établies par décisions de la Commission en consultation
avec le Comité permanent de la construction (CPC).
Les produits demandant à faire l’objet d’un classement
sans essais supplémentaires doivent être largement
au-dessus des limites de la classe inférieure pour
fournir une marge de sécurité. La variabilité possible
des processus de production des produits est prise en
compte.
La méthode CWFT a été appliquée à différents types de
produits du bois :
Panneaux dérivés du bois, panneaux de particules, bois
de structure pour charpente, bois lamellé-collé…

Lors de l’adoption des Euroclasses, des dispositions
de transposition avaient été prises pour donner des
équivalences entre le classement M et les nouvelles
classes ; M0 = A1, M1 = A2 ou B, M2 = C, etc.
Ces dispositions sont désormais caduques et ne
doivent plus être utilisées. La confusion doit être
évitée d’autant que l’essai de chaleur radiante (qui
définit entre autres le classement M) demeure l’un des
essais d’évaluation pour les matériaux d’aménagement admis par la réglementation française (Annexe 2
de l’arrêté du 21 novembre 2002)
Une équivalence sans essais préalable, à ne pas
confondre avec la procédure CWFT, reste applicable
pour les matériaux classés et testés A1 ou A1FL qui
sont aussi réputés M0. Les matériaux à base de bois
non résineux d’épaisseur minimale 14 mm ou résineux
d’épaisseur minimale 18 mm demeurent réputés classés M3. Les conditions de déclassement des supports
par l’application de peinture restent identiques selon
la masse et la nature de la peinture déposée. En règle
générale, les supports classés M0 deviennent M1 ou
M2. Il en est de même des papiers peints. Il appartient
au fabricant de démontrer que son revêtement, peinture ou autre, ne déclasse pas le support.
Pour mémoire, les revêtements de peinture des enveloppes Altis et Atlantic conservent le degré M0 du
support métallique.

3.3. L’évaluation de la charge calorifique

Le dégagement de chaleur est un élément essentiel
de l’incendie. D’une manière générale, la durée de
celui-ci et sa température augmentent proportionnellement à la charge calorifique dont la valeur est
directement liée à la quantité et à la nature des matériaux à brûler.
Chacun de ces matériaux est caractérisé par un
potentiel calorifique exprimé en mégajoules par kilogramme (MJ/kg) qui représente la quantité de chaleur
dégagée par la combustion complète d’une masse
unitaire de ce matériau (qui peut être un solide, un
liquide ou un gaz).
Le potentiel calorifique Q, présenté par un produit,
est égal à : m x PCS si le produit est constitué d’un
matériau unique (m : masse du produit en kg).
Il est égal à : m1 x PCS1 + m2 x PCS2 + … mn x PCSn
si le produit est constitué de plusieurs matériaux :
chacun d’eux est alors affecté de la masse utilisée et
de son PCS propre.
La charge calorifique totale Qt que l’on souhaite
évaluer (celle d’un local par exemple, d’une travée
de stockage, d’un atelier, d’une zone sensible…) est
déterminée en additionnant toutes les potentiels
unitaires présentés par les différents produits et
matériels présents : Qt = k Q
Selon que l’eau produite par la combustion
est libérée sous forme de vapeur ou entièrement condensée, on désigne respectivement
le pouvoir calorifique de PCI (pouvoir calorifique inférieur) ou PCS (pouvoir calorifique
supérieur). Les valeurs de PCS sont données
par les essais et ce sont généralement celles
que l’on utilise même si la réglementation
prend en compte le PCI.

Les précautions vis‑à‑vis de l’incendie
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Le risque d’incendie (suite)
La charge calorifique totale peut éventuellement être
pondérée par la surface du local aboutissant alors à
une notion de densité de charge calorifique exprimée
en M J/m2.
En théorie, ne sont considérés que les éléments qui
peuvent participer réellement à l’incendie. Ainsi, les
éléments métalliques ou les matériaux n’étant pas
susceptibles d’alimenter le feu en dessous d’une certaine température ou ceux complètement protégés ne
sont pas pris en compte.
L’approche du calcul de la charge calorifique doit donc
faire appel à un certain “bon sens” : comptabiliser des
petits produits de faible charge calorifique alors que
la charge principale est parfaitement identifiée et prépondérante peut ne pas être utile.
Dans certains locaux ERP, IGH ou encore locaux souterrains sensibles (laboratoires, abris, centres de
commandements…) la sélection des matériaux utilisés
va largement au-delà de l’estimation de la charge
calorifique.

Quelques valeurs génériques de PCS

Les précautions vis‑à‑vis de l’incendie

Dans la mesure du possible, il est préférable de se
reporter aux données des constructeurs ou des fournisseurs de matériaux. À défaut, les données ci-après
pourront permettre une approche souvent suffisante.
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Bois
PVC : polyvynile chlorure
PP : polypropylène
PS : polystyrène
PA : polyamide
PET : polyéthylène terephthalate
PBT : polybutylène terephthalate
PC : polycarbonate
PC/ABS : polycarbonate /ABS
ABS : Acrylonitrile butadière styrène
Néoprène polychloroprène
PMMA : polyméthacrylate de méthyle
PU : polyester + fibres de verre
Peinture brillante : 0,15 kg/m2
Peinture mate : 0,65 kg/m2
Revêtements muraux
Revêtements de sol

18 à 21 MJ/kg
20 MJ/kg
46 MJ/kg
41 MJ/kg
32 à 37 MJ/kg
33 MJ/kg
33 MJ/kg
29 MJ/kg
31 MJ/kg
36 MJ/kg
40 MJ/kg
25 MJ/kg
5 à 20 MJ/kg
3,35 MJ/m2
3,35 MJ/m2
5 à 40 MJ/m2
20 à 80 MJ/m2

4 L’éclairage de sécurité
L’objectif fondamental de l’éclairage de sécurité est
le maintien de conditions d’éclairage, pendant une
durée assignée, permettant l’évacuation sûre et sans
panique des occupants des bâtiments, en cas de
défaillance de l’alimentation électrique de l’éclairage
normal.
Il est constitué de :
- l’éclairage d’évacuation fournissant des conditions
de vision et d’orientation appropriées pour faciliter la
localisation et l’utilisation des chemins d’évacuation,
et assurant, le cas échéant, une localisation et une
utilisation aisées des équipements de sécurité ou de
lutte contre l’incendie
- l’éclairage d’ambiance (antipanique) permettant
aux occupants de se diriger en toute sécurité vers les
chemins d’évacuation, en assurant des conditions de
vision adaptées aux conditions d’installation
- l’éclairage des emplacements de travaux dangereux
contribuant à la sécurité des personnes occupées à
des activités potentiellement dangereuses ou travaillant dans un environnement dangereux pour faciliter
le bon déroulement de la procédure d’arrêt et assurer
la sécurité des autres occupants des lieux.
Dans la plupart des pays, des réglementations
nationales, voire régionales ou même municipales,
relatives à l’éclairage de sécurité, existent.
Pour cette raison, l’autorité compétente locale devrait
être systématiquement consultée avant de proposer
une solution pour définir l’éclairage de sécurité dans
un bâtiment.
L’éclairage de sécurité est réalisé à l’aide de blocs
autonomes d’éclairage de sécurité (B.A.E.S.), de
luminaires d’éclairage de sécurité (L.S.C.) alimentés
par source centralisée ou de luminaires d’éclairage
normal dont une partie est convertie en éclairage de
sécurité par l’intégration d’un kit de conversion ou
power pack. À défaut de caractéristiques décrites
dans les réglementations locales, hormis l’autonomie
et les performances lumineuses, la norme internationale IEC 60598-2-22 (EN 60598-2-22 pour l’Europe)
constitue un référentiel de conception pour les luminaires d’éclairage de sécurité, autonomes ou non.

Blocs autonomes d’éclairage de sécurité Legrand à Led et à tube
fluorescent

À défaut de prescriptions d’installation décrites dans
les réglementations locales, les normes ISO 30061, ou
EN 1838 pour l’Europe, peuvent constituer des référentiels à suivre pour la mise en œuvre de l’éclairage
de sécurité.
Pour rester parfaitement efficace, l’installation
d’éclairage de sécurité doit être régulièrement contrôlée (en général au moins une fois par an).
Afin de faciliter ce contrôle, les produits peuvent être
équipés d’une fonction d’auto-test permettant de réaliser un diagnostic de leurs éléments soumis à une
perte des performances dans le temps (lampes et
batteries notamment). La conformité à la norme internationale IEC 62034 (EN 62034 pour l’Europe) permet
de garantir cette vérification.

Les précautions vis‑à‑vis de l’incendie

D’autre part, certains pays (notamment la France,
l’Espagne et les Pays-Bas) imposent la mise au repos
de l’installation d’éclairage de sécurité lorsque les
bâtiments recevant du public ne sont pas exploités.
Cette mise au repos est réalisée via un boîtier de
commande spécifique, appelé communément “télécommande”.
Les principes d’installation de l’éclairage de sécurité
doivent prendre en compte les situations les plus
défavorables (performances minimales des luminaires
durant leur durée de vie opérationnelle par exemple),
et ne considérer que l’éclairage direct des luminaires.
La signalisation des sorties placée stratégiquement peut considérablement diminuer l’anxiété et
la panique. Il est donc très important que les issues
soient signalées de façon claire et soient visibles pendant toute la durée d’occupation des lieux.
Les capacités visuelles varient d’une personne à
l’autre, à la fois par le niveau lumineux nécessaire
pour discerner de façon claire un objet et par le temps
nécessaire pour s’adapter aux variations de l’éclairement. Par exemple, les personnes d’un certain âge ont
besoin de plus de lumière et mettront plus de temps
à s’adapter à un éclairement faible, en présence d’un
danger ou pour repérer un chemin d’évacuation.
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