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CAHIER DES CHARGES-TYPE 400 

 

constituant annexe permanente aux cahiers spéciaux des charges 

relatifs aux installations et constructions mécaniques et électriques. 

 

CLAUSES TECHNIQUES GENERALES CONTRACTUELLES 

 

Partie 400.0.01 

 

INTRODUCTION 

 

a. Champ d'application.  

 

Le cahier des charges-type 400 est applicable aux entre- prises d'installations et de constructions 

mécaniques et électriques, qu'il s'agisse d'entreprises de fournitures, de services, de travaux de premier 

établissement, d'extension ou d'entretien. Il constitue un tout, en ce sens qu'il s'applique dans sa totalité 

à chaque partie, quelle qu'elle soit, de l'entreprise. Il n'est cependant d'application que dans la mesure 

où il n'en est pas dérogé par les clauses du cahier spécial des charges propre à l'entreprise.  

 

b. Conditions impliquées par le cahier des charges-type 400.  

 

Le cahier des charges-type 400 implique l'application des prescriptions et recommandations des 

dernières éditions de toutes les normes publiées par l'Institut Belge de Normalisation (I.B.N.) et parues 

au plus tard l'avant-dernier mois précédant le mois au cours duquel a lieu l'adjudication ou la remise de 

prix pour l'entreprise en cause.  

 

Le fait que certaines normes sont citées explicitement dans le texte du cahier spécial des charges ou du 

cahier des charges- type 400 n'a d'autre but que de faciliter les recherches. Il ne restreint en rien 

l'application d'autres normes qui ne seraient pas rappelées explicitement.  
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En cas de contradiction entre les prescriptions et recommandations des normes précitées, d'une part, et 

des clauses du cahier des charges-type 400, d'autre part, ces dernières prévalent.  

 

En ce qui concerne les matériaux et appareils pour lesquels le Comité Electrotechnique Belge octroie 

des marques de qualité, la présence de cette marque de qualité sur le matériel fourni est exigée.  

 

Les essais, pour lesquels il n'est pas prévu de modalités spéciales au cahier des charges-type 400, 

s'effectuent conformément aux modalités reprises dans les normes citées ci-dessus.  

 

c. Composition du cahier des charges-type 400.  

 

Le cahier des charges-type 400 se compose d'un certain nombre de fascicules, repérés chacun par une 

référence comprenant:  

-  le numéro 400 caractérisant le cahier des charges-type;  

-  une lettre capitale caractérisant l'objet du fascicule; pour le fascicule "Introduction" cette lettre est 

cependant remplacée par le chiffre 0;  

-  deux chiffres formant un numéro d'ordre caractérisant les éditions successives d'un même 

fascicule.  

 

Les trois parties de la référence s'écrivent à la suite les unes des autres et sont séparées par des points.  

 

Les objets des divers fascicules, autres que l'introduction, sont repris ci-après à la suite de la lettre 

constituant la deuxième partie de leur référence :  

 

A :  Mécanique en général;  

 

B :  Electricité en général;  
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C :  Ascenseurs et escaliers roulants;  

D :  Installations d'éclairage et de prises de courant dans les bâtiments;  

E :  Installations de sonneries et de signalisation dans les bâtiments;  

F :  Installations de paratonnerres;  

G :  Installations de signalisation routière;  

H :  Installations de signalisation fluviale;  

I :  Eclairage extérieur - Eclairage public;  

J :  Installations de télétechnique;  

K :  Equipements d'ouvrages d'art - Grues et ponts-roulants;  

L :  Hydraulique;  

M :  Oléohydraulique.  

 

Le numéro d'ordre caractérisant l'édition d'un fascicule déterminé s'accroît d'une unité à chaque nouvelle 

édition. Conventionnellement il est admis que chacune des parties A, B, C, ..., L du cahier des charges 

400 de 1954 correspond à un fascicule pour lequel le numéro d'ordre s'écrirait 00.  

 

L'ensemble des prescriptions contenues dans un fascicule constitue une "partie" du cahier des charges-

type 400.  

 

Chacune de ces parties est subdivisée en chapitres, caractérisé chacun par une lettre minuscule.  

 

Chacun de ces chapitre~ peut être subdivisé en paragraphes et articles, ces subdivisions étant repérées 

par des chiffres disposés selon une classification de type décimal.  

 

La référence à une partie, un chapitre, un paragraphe ou un article du cahier des charges-type 400 

s'effectue par l'indication de la lettre capitale caractérisant la partie, suivie, s'il y a lieu, de la lettre 

minuscule caractérisant le chapitre, suivie, s'il y a lieu, des chiffres caractérisant le paragraphe ou 

l'article.  
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Lorsque le cahier des charges-type 400 est rendu applicable à une entreprise, il doit être entendu par là 

qu'est applicable à cette entreprise, l'ensemble des dernières éditions de chacun des fascicules 

constituant le cahier des charges-type 400, parues avant le mois précédant celui au cours duquel a lieu 

l'adjudication ou la remise de , prix pour l'entreprise en cause.  

 

La partie A concerne la mécanique en général, cette désignation devant être comprise dans le sens le 

plus large. Les prescriptions qui y figurent s'appliquent dans leur intégralité aux pièces, organes, 

appareils, ensembles, installations, etc... faisant l'objet des autres parties, ceci pour autant qu'il n'y soit 

pas dérogé explicitement dans ces dernières. Pour les parties B, D, E, F, G, H, 1 et J cependant, les 

seuls essais à prévoir, sont ceux qui sont indiqués dans ces part1es mêmes et ceux de la partie A qui se 

rapportent explicitement aux objets traités dans les parties en question. Les prescriptions de la partie A 

ne s'appliquent pas aux appareils électriques visés aux chapitres B.a, B.b, B.c, B.d et B.g et aux parties 

E et J, pour autant qu'il s'agisse d'appareils fabriqués en grande série dans des usines spécialisées et 

que ces appareils figurent avec leurs caractéristiques dans un catalogue publié par les dites usines 

avant la date de l'adjudication ou de la remise de prix. Les prescriptions du chapitre A.j con- cernant la 

protection des pièces contre la corrosion, sont toutefois applicables dans tous les cas où il n'y est pas 

dérogé explicitement par le cahier des charges-type 400.  

 

La partie B concerne l'électricité en général. Les prescriptions de cette partie s'appliquent dans leur 

intégralité aux pièces, organes, appareils, ensembles, installations, etc... faisant l'objet des parties 

suivantes, ceci pour autant qu'il n'y soit pas dérogé explicitement dans ces dernières.  
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d. Cahier des charges d'une entreprise.  

 

Par "cahier des charges d'une entreprise" (les mots d'une entreprise" pouvant être sous-entendus 

lorsqu'il n'y a aucune confusion possible), l'on entend le cahier spécial des charges relatif à cette 

entreprise, ainsi que tous les documents, dispositions légales et réglementaires déclarés d'application 

par ce cahier spécial des charges.  

 

e. Terminologie - Symboles.  

 

Sauf spécification contraire ou impossibilité de confusion, les termes et symboles utilisés dans le cahier 

des charges-type 400 et dans les cahiers spéciaux des charges qui s'y réfèrent, sont définis et utilisés 

de la même façon qu'ils le sont dans les normes citées ci- dessus sous b, ceci sous la réserve évidente 

que dans l'un et dans l'autre cas ils se rapportent aux mêmes objets.  

 

f. Généralités concernant la conception des installations.  

 

Les objets, équipements, systèmes, appareils, organe$, accessoires, caractéristiques d'exécution ou 

d'installation, qui ne sont pas explicitement décrits ou indiqués dans le cahier spécial des charges ou 

dans le cahier des charges-type 400, sont à concevoir par l'entrepreneur de façon telle qu'ils 

satisfassent aux conditions suivantes:  

 

-  répondre complètement à leur destination ou à celle des installations auxquelles ils appartiennent;  

 

-  assurer le fonctionnement parfait des installations auxquelles ils se rapportent, dans des conditions 

de parfaites sécurité et sûreté de  fonctionnement;  
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-  permettre une utilisation et un entretien aisés;  

 

-  s'harmoniser, tant en ce qui concerne la forme et l'aspect, qu'en ce qui concerne les 

caractéristiques et la conception générale, avec les autres parties de l'installation;  

 

-  présenter un aspect esthétique et irréprochable ou un aspect qui s'intègre dans l'ensemble;  

 

-  deux ou plusieurs appareils, organes, dispositifs, etc... à fournir ou à installer au cours d'une même 

entreprise, ayant des caractéristiques identiques et devant effectuer des fonctions analogues dans 

des conditions analogues, sont identiques entre eux, pour autant qu'il n'y ait pas impossibilité 

absolue.  

 

Si le fonctionnaire dirigent juge que les éléments représentés sur les plans d'exécution soumis à son 

approbation ne répondent pas entièrement aux conditions précitées, il peut exiger que les plans soient 

modifiés selon ses indications et ce, sans qu'il ne résulte de modification de prix de ce chef.  

 

Le fonctionnaire dirigeant est autorisé à refuser la réception de tout élément ne répondant pas aux 

conditions précitées et d'exiger la modification ou le remplacement qui lui donne satisfaction.  

 

g. Dérogations.  

 

Après approbation du contrat, des matériaux, appareils et dispositifs ne satisfaisant pas entièrement aux 

prescriptions du cahier des charges-type 400 ne peuvent être acceptés que sous les réserves suivantes:  

-  lorsque le cahier des charges-type 400 prévoit l'exécution d'essais, ils satisfont à ces essais;  
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-  lorsque le cahier des charges de l'entreprise impose explicitement la réalisation de certaines 

conditions fonctionnelles, ils satisfont à ces conditions;  

 

-  les caractéristiques qu'ils présentent, sont de qualité supérieure , ou au moins équivalente à celles 

qui sont spécifiées par le cahier des charges-type 400;  

 

-  la dérogation fait l'objet d'une demande écrite de l'entrepreneur, spécifiant clairement la portée de 

cette dérogation, les caractéristiques du matériel proposé et les avantages qu'il offre;  

 

-  la demande précitée reçoit l'accord écrit d'un fonctionnaire général de l'Administration de 

l'Electricité et de l'Electromécanique.  

 

L'Administration n'a aucunement l'obligation de réserver une suite favorable à une telle demande de 

dérogation.  

 

 

Approuvé,  

 

Bruxelles, le 19.3.1968. 

 

LE MINISTRE,  

 

 

 

 

J. DE SAEGER.  
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b. MACHINES TOURNANTES  

 

1. MOTEURS  

 

1.1. Généralités  

 

1.1.1. Objet 

 

Les présentes prescriptions sont valables pour les moteurs électriques à l'exclusion des moteurs de 

traction et des moteurs pour les); appareils électrodomestiques, les machines de bureau, les servo-

mécanismes et l'outillage électrique.  

 

Les moteurs électriques dont question au paragraphe B.b.1. répondent aux prescriptions de la norme 

NBN C 51-101 et le cas échéant aux normes mentionnées ci-après.  

 

1.1.2. Symboles  

 

Les symboles suivants sont utilisés dans le présent cahier des charges-type et dans ceux qui s'y 

réfèrent:  

 

Un  tension nominale du moteur;  

ln  intensité nominale du moteur;  

Pn  puissance nominale, c’est-à-dire la puissance mécanique nette disponible à l'arbre;  

no  vitesse de synchronisme du moteur;  

nn  vitesse nominale du moteur;  

Cn  couple nominal net disponible à l'arbre;  

Cm  couple maximal ou couple de décrochage net disponible à l' arbre;  

Cd  couple initial de démarrage net disponible à 1'arbre.  

 

1.2. Caractéristiques fonctionnelles  

 

1.2.0. Généralités  

 

Sauf prescriptions contraires du cahier spécial des charges, les moteurs sont conçus pour usage 

général. Dans le cas contraire, le cahier spécial des charges définit les caractéristiques de la machine 

entraînée pour autant que ces données ne résultent pas automatiquement de la description de celle-

ci.  



-17- 

________________________________________________________________________________________________________ 
400 B.03 Chapitre b 

 

 

1.2.1. Genre et type de moteur  

 

1.2.1.1. Moteurs à courant continu  

 

Le cahier spécial des charges spécifie la source d'alimentation, le mode d'excitation, le sens de 

rotation et le réglage de vitesse désirés. Si le mode d'excitation, le sens de rotation et le réglage de 

vitesse ne sont pas indiqués, ils sont déterminés par l'entrepreneur en fonction des caractéristiques 

de la machine entraînée.  

 

Le moteur est muni de pôles de commutation lorsque sa puissance dépasse 20 kW.  

 

1.2.1.2. Moteurs à courant alternatif  

 

Le cahier spécial des charges détermine la source d'alimentation, le sens de rotation, la vitesse 

nominale, la connexion du rotor et le mode de démarrage.  

 

Si le cahier spécial des charges ne prévoit pas d'autres dispositions, les prescriptions suivantes sont 

d'application:  

 

-  le sens de rotation du moteur est déterminé en fonction de sa destination;  

-  les moteurs monophasés pour usage général d'une puissance de 50 W à 1 kW, sont des 

moteurs asynchrones, munis d'un dispositif automatique de démarrage ou d'un condensateur 

permanent et développent un couple de démarrage normal;  

-  les moteurs triphasés pour usage général sont des moteurs asynchrones.  

 

1.2.2. Caractéristiques  

 

Les caractéristiques du moteur électrique d' entraînement d' un mécanisme sont déterminées 

conformément aux prescriptions C.E.I. contenues dans la norme NBN C 51-101.  

 

Les caractéristiques suivantes doivent être déterminées:  

 

-  un couple moteur maximum, Mmax, nécessaire pour pouvoir assurer le " mouvement pour les 

conditions de charge prescrites les plus sévères et les caractéristiques correspondantes: 

service type, facteur de marche, nombre de démarrages par heure et genre de freinage 

électrique;  
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-  un couple moteur nominal, Mn, fonction des conditions normales de service et des 

caractéristiques correspondantes: service type, facteur de marche, nombre de démarrages par 

heure et genre de freinage électrique;  

-  le facteur de marche.  

 

1.2.3. Détermination des caractéristiques  

 

Les valeurs de Mmax, Mn, facteur de marche, nombre de j démarrages par heure, genre de freinage 

électrique, service type sont précisés 1 dans le cahier spécial des charges.  

En l'absence de ces renseignements, les caractéristiques précitées sont à déterminer par 

l'entrepreneur en fonction du genre de machine entraînée et des indications ci-après:  

-  Mmax représente:  

-  pour les moteurs à courant alternatif avec rotor bobiné: 2/3 du couple de décrochage du 

moteur;  

-  pour les moteurs à courant alternatif avec rotor à cage: le couple de démarrage;  

-  pour les moteurs à courant continu, le couple maximum réel des moteurs.  

-  Mn Le couple nominal du moteur est déterminé selon la méthode suivante, sur base des 

cycles de travail combinés de la façon la plus sévère, conformément aux conditions normales 

de service.  

 Avec une approximation suffisante pour le but visé ici, l'évolution du couple du moteur, pendant 

les cycles de travail précités, peut être représentée par une fonction composée d'un nombre fini 

de paliers, avec des temps respectifs t1, t2, …, tr, t' 1, t' 2, ... t' r où, pendant le temps ti, ce 

couple peut être considéré comme à peu près constant et égal à Mi' et pendant le temps t'i, ce 

couple peut être considéré comme à peu près constant et égal à M'i ; t 1, t 2, ..., tr sont des 

intervalles de temps durant lesquels le moteur travaille à la vitesse de régime, tandis que t' 1, t' 

2, ... t' r sont des intervalles de temps durant lesquels le moteur travaille à plus faible vitesse ou 

éventuellement à vitesse variable, ou bien reste sous tension à l'arrêt. Il n'est pas tenu compte 

des intervalles de temps durant lesquels le moteur est à l'arrêt, hors tension.  
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Avec  

t1 + t2 + ... + tr + t’1 + t’2 + ... t’ r = T  

on obtient  
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où 

f = 1,00 pour un moteur refroidi par un ventilateur extérieur indépendant,  

f = 1,33 pour un moteur refroidi par un ventilateur fixé sur 1'axe du moteur.  

-  le facteur de marge est déterminé par le rapport du temps T calculé  
 ci-avant au temps Tc du cycle de travail tel que prévu dans la norme NBN C 51-101.  
 Le temps Tc du cycle de travail, c.à.d. le temps écoulé entre le début de deux manœuvres 

successives identiques et complètes comprend:  

-  la durée de mise sous tension du moteur;  

-  le temps de freinage électrique éventuel;  

-  le temps de mise hors tension, en mouvement ou à II arrêt.  

 En II absence dl autres indications figurant au cahier spécial des charges ou déduites des 
données de fonctionnement du mécanisme, Tc est pris égal à dix minutes.  

-  Les puissances choisies pour les moteurs asynchrones triphasés sont conformes aux 
prescriptions de la norme NBN 636.  

 

1.3. Dispositions constructives  

 

1.3.1. Mode de protection  

 

Le cahier spécial des charges détermine le mode de  

protection conformément à la norme NBN C 20-001. En l' absence dl autres spécifications, les 

dispositions suivantes sont d'application:  

-  les moteurs installés dans les locaux fermés et chauffés, sont protégés suivant le mode IP11 

minimum;  
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-  dans tous les autres cas, les moteurs sont protégés suivant le mode IP44 minimum; les moteurs 

sont pourvus d'un dispositif qui empêche la pénétration d'eau de condensation à l'intérieur de la 

carcasse ou sont munis d'un orifice permettant l'évacuation de cette eau de condensation.  

 

Pour les moteurs installés dans une atmosphère présentant des dangers d'explosion, le cahier 

spécial des charges détermine les caractéristiques de la protection conformément aux prescriptions 

des normes NBN 683, NBN 716 et NBN 717.  

 

1.3.2. Forme d'exécution, dimensions  

 

Le cahier spécial des charges détermine la forme d'exécution conformément aux prescriptions de la 

norme NBN 502.  

 

A défaut de cette indication, la forme d'exécution est déterminée par l' entrepreneur en fonction de la 

nature de la machine entraînée et en fonction du mode d'installation.  

Les dimensions des moteurs asynchrones triphasés répondent aux prescriptions de la norme NBN 

636.  

 

1.3.3. Organes de transmission  

 

L'axe, les paliers et les clavettes éventuelles du moteur sont conçus et calculés en fonction des 

sollicitations extérieures qu'ils subissent de la part du système de transmission adopté.  

 

1.3.4. Divers  

 
Les moteurs asynchrones à rotor bobiné ne sont pas pourvus d'un dispositif de relevage des balais. 

Si le cahier spécial des charges prévoit toutefois un tel dispositif, ce dernier doit être muni d'un 

contact de verrouillage empêchant l' enclenchement du, moteur lorsque les balais sont relevés.  

 

Les sorties des enroulements sont pourvues de bornes à 1'extérieur du moteur. Ces bornes sont 

montées sur une embase en matière isolante inaltérable à l'air et à l' humidité et empêchant les 

courants de fuite. Les bottes à bornes ont au minimum le même degré de protection que le moteur.  
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Si les boîtes à bornes sont utilisées à l'extérieur, leur degré de protection est au moins IP54.  

Les boîtes à bornes satisfont aux essais de type prévus à la norme NBN C 20-001.  

 

Les moteurs à collecteur sont pourvus d'un dispositif de déparasitage empêchant la production de 

parasites qui pourraient perturber les réceptions radio et TV.  

 

L'isolation est de la classe B au minimum; l' échauffement de la machine, suivant les prescriptions de 

la norme NBN C 51-101 est .limité à 80°C.  

 

1.4. Essais  

 

1.4.1. Généralités  

 

Les moteurs asynchrones mono ou triphasés, à II exception de ceux réservés à la commande 

d'ascenseurs, de monte-charges, de monte-voitures, ou incorporés dans des pompes immersibles ou 

des palans, doivent satisfaire aux essais de type.  

 

Les moteurs pour atmosphères explosives doivent satisfaire en outre aux essais prévus par 

1'organisme national compétent (INIEX à Pâturages). De plus, le constructeur soumet chaque moteur 

individuellement aux tests de l'organisme susmentionné. Les essais pour ce matériel spécial sont 

décrits dans les normes NBN 683 et NBN 717.  

 

1.4.2. Essais de type  

 

Les essais d'échauffement, de surcharge, de rendement et de la protection procurée par les 

enveloppes (voir normes NBN C 51-101 et C 20-001) sont à considérer comme essais de type.  

 

Pour chaque type de moteur, le constructeur délivre un certificat donnant les résultats des essais de 

type. Si un entrepreneur présente un matériel qui n'a pas encore subi les essais de type, il est tenu 

de les effectuer.  
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1.4.3. Essais de réception  

 

les essais de réception comprennent les essais de rigidité diélectrique et, si le cahier des charges le 

prescrit, 1'essai de tarage exécuté suivant les prescriptions de l'article b.1.4.4 ci-après.  

 

Le fonctionnaire dirigeant est invité à assister à l'exécution des essais de réception.  

 

1.4.4. Essai de tarage  

 

L'essai de tarage a pour but d'établir les courbes et diagrammes suivants:  

-  couple net disponible à l'arbre du moteur en fonction de la vitesse de celui-ci;  

-  couple et puissance nets disponibles à l'arbre du moteur, puissance absorbée par le moteur, 

facteur de puissance (pour moteurs à courant alternatif) et rendement en fonction de l'intensité 

absorbée par le moteur;  

-  diagramme du cercle pour les moteurs asynchrones triphasés ou bien le schéma électrique 

équivalent.  

 
Pendant les essais, le moteur est alimenté à sa tension et à sa fréquence nominales.  

 

Les mesures sont effectuées pour un nombre suffisant de points de fonctionnement afin de tracer les 

courbes précitées avec le plus de précision possible. A cet effet, les mesures sont effectuées pour 

des charges correspondant à 0,00 ; 0,25 ; 0,50 ; 0,75 ; 1,00 et 1,10 fois le couple nominal. En chaque 

point, on relève l'intensité absorbée, la puissance absorbée, le facteur de puissance et la vitesse.  

 

A défaut de la méthode précitée, on pourra utiliser celle des pertes séparées.  

 

1.4.5. Documents à introduire  

 

L'entrepreneur fournit en trois exemplaires et par moteur, les résultats des essais de réception 

exécutés, comprenant les courbes, diagrammes et certificats exigés. Chaque feuille indique la 

destination et les caractéristiques du moteur.  
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1.5. Matériel de réserve  

 

Par groupe de cinq moteurs identiques, ou par fraction de groupe de cinq moteurs, l'entrepreneur 

fournit le matériel de réserve suivant:  

 

- un jeu de balais;  

- un jeu de porte-balais ;  

- un dispositif de relevage des balais;  

- un jeu de coussinets.  

  

2. GENERATRICES 

 

2.1. Généralités  

 

2.1.1. Objet 

 

Les présentes prescriptions sont valables pour les génératrices à courant continu ou à courant 

alternatif, à l'exclusion des petites génératrices de charge de batterie faisant partie de certains 

groupes électrogènes.  

 

Les génératrices répondent aux prescriptions de la norme NBN C 51-101.  

2.1.2. Symboles  

 

Les symboles suivants sont utilisés dans le présent cahier des charges-type et dans les cahiers des 
charges qui s'y réfèrent:  

 

Un  tension nominale de la génératrice;  
ln  intensité nominale de la génératrice;  

Pn puissance nominale fournie aux bornes exprimée:  

 
- en W ou kW pour des génératrices à courant continu;  
- en VA ou kVA (puissance électrique apparente) pour des génératrices à courant alternatif, 

pour un facteur de puissance inductif de 0,8 ;  

mn  vitesse nominale de la génératrice.  
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2.2. Caractéristiques fonctionnelles  

 

2.2.0. Généralités  

 

Le cahier des charges détermine les caractéristiques de la machine entraînant la génératrice et des 

récepteurs alimentés par cette dernière.  

 

2.2.1. Genre et type de qénératrice  

 

2.2.1.1. Génératrices à courant continu  

 

Le cahier des charges précise le mode d'exécution de la  

génératrice et la tension nominale. A défaut de ces données, l'entrepreneur les détermine en fonction 

des récepteurs alimentés par la génératrice.  

 

Les génératrices sont pourvues d'un dispositif de réglage automatique de tension.  

 

Les écarts supérieur et inférieur de réglage de tension sont exprimés en pour-cent et déterminés par 

l'expression  

 

100  U – Un   

             Un 

 

dans laquelle:  

 

U  est la tension sous laquelle la génératrice fournit une puissance pouvant varier de zéro à la 

puissance nominale;  

Un est la tension nominale;  

U - Un est respectivement la plus grande et la plus petite valeur de la différence algébrique U - Un.  

 

Le cahier des charges détermine l'écart supérieur et l'écart inférieur de réglage permis.  

 

2.2.1.2. Génératrices à courant alternatif  

 

Le cahier des charges précise le nombre de phases de la génératrice, la tension et la fréquence 

nominale. Si ces données font défaut, elles sont déterminées par l'entrepreneur en fonction des 

caractéristiques des récepteurs alimentés par la génératrice.  

 

Les génératrices à courant alternatif sont pourvues d'un régulateur de tension statique.  
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Les écarts supérieur et inférieur de réglage de tension sont exprimés en pour-cent et déterminés par 
l' expression  

100  U - Un 

             Un 

 

dans laquelle:  

U  est la tension sous laquelle la génératrice fournit une puissance pouvant varier de zéro à 
la puissance nominale, pour un facteur de puissance compris entre 0,8 et 1 ;  

Un est la tension nominale;  

U - Un est respectivement la plus grande et la plus petite valeur de la différence algébrique U - 
Un.  

 

Sauf spécifications contraires du cahier des charges, l'écart supérieur et 1'écart inférieur de réglage 
de la tension sont respectivement au maximum de + 5% et de -5% de la tension nominale.  

2.2.2. Puissance  

 

Le cahier des charges précise la puissance nominale de la génératrice. A défaut de cette indication, 
la puissance nominale est déterminée par l'entrepreneur en tenant compte de ce qui suit:  

-  la puissance nominale de génératrices alimentant des récepteurs à service continu, est au 
moins égale à la puissance maximale absorbée par ces récepteurs majorée de 10% ;  

- la puissance nominale de génératrices alimentant des récepteurs à service intermittent, est au 
moins égale à la somme des puissances nominales des récepteurs qui peuvent fonctionner 
simultanément. Elle doit tenir compte des impositions particulières de tolérance sur la tension et 
la fréquence, lors de la mise sous tension des utilisations (moteurs, éclairage ...). Ces 
impositions sont indiquées soit à l'article b.5.2.2. pour les groupes électrogènes, soit au cahier 
spécial des charges, s'il y a lieu;  

-  si les récepteurs alimentés sont en partie à service continu et en partie à service intermittent, 
les deux règles précédentes sont appliquées proportionnellement aux puissances représentées 
par les récepteurs à service continu et ceux à service intermittent.  
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2.2.3. Service nominal  

 

Le cahier spécial des charges détermine le service nominal: le service type avec, si nécessaire, la 

durée de fonctionnement, la durée d'un cycle et le facteur de marche (voir NBN C 51-101). A défaut 

de ces renseignements, le service nominal est déterminé par l'entrepreneur en fonction de la nature 

des récepteurs alimentés par la génératrice.  

 

2.3. Dispositions constructives  

 

2.3.1. Mode de protection  

 

Les prescriptions de l'article b.1.3.1. relatives aux moteurs, sont d'application pour les génératrices.  

 

2.3.2. Forme d'exécution  

 

Les prescriptions de l'article b.1.3.2., relatives aux moteurs, sont valables pour les génératrices pour 

autant qu'elles y soient applicables.  

 

2.3.3. Organes de transmission  

 

Les génératrices sont accouplées à leur machine d' entraînement par un accouplement élastique.  

 

Moyennant accord préalable du fonctionnaire dirigeant, l'accouplement élastique peut être remplacé 

par un accouplement rigide.  

 

Les génératrices sont fournies avec tous les accessoires nécessaires à leur entraînement.  

 

2.3.4. Divers  

 

Les prescriptions de l'article b.1.3.4., relatives aux boites à bornes et au déparasitage des moteurs, 

sont d'application pour les génératrices.  

 

Sauf autres prescriptions du cahier spécial des charges, les alternateurs sont du type "sans bagues ni 

balais".  



-27- 

________________________________________________________________________________________________________ 
400 B.03 Chapitre b 

 

 

2.4. Essais  

 

2.4.1. Essais de type  

 

Les essais de tenue au court-circuit, d'échauffement, de  

réserve d'excitation et de la protection procurée par les enveloppes sont considérés comme essais de 

type (voir normes NBN C 51-101 et C 20-001).  

 

Pour chaque type de génératrice, le constructeur délivre un certificat donnant les résultats des essais 

de type. Si un entrepreneur présente un matériel qui ni a pas encore subi les essais de type, il est 

tenu de les effectuer.  

 

2.4.2. Essais de réception  

 

Les essais de réception comprennent les essais de rigidité diélectrique (voir norme NBN C 51-101) et 

les essais de tarage exécutés suivant les prescriptions de l'article b.2.4.3. ci-après.  

 

Le fonctionnaire dirigeant est invité à assister à l'exécution des essais de réception.  

 

2.4.3. Essai de taraqe  

 

L'essai de tarage a pour but d'établir les courbes suivantes: 

 

-  tension et rendement en fonction de l'intensité débitée;  

-  tension et rendement en fonction de la puissance débitée.  

 

Pour les génératrices à courant alternatif, ces courbes sont établies pour un facteur de puissance de 

0,6, 0,8 et 1.  

 

Les mesures sont exécutées pour des charges qui correspondent à 0,00, 0,25, 0,75, 1,00 et 1,10 fois 

la puissance nominale.  

 

La vitesse des génératrices, pour lesquelles l'essai de tarage est exécuté, est déterminée en fonction 

du mode d'entraînement et du type de la génératrice.  

 

L'essai de tarage est effectué entièrement ou partiellement à la demande du fonctionnaire dirigeant. 
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2.4.4. Documents à introduire  

 

Les prescriptions de l'article b.1.4.5. relatives aux moteurs, sont d'application pour les génératrices.  

 

2.5. Matériel de réserve  

 

Par groupe ou par fraction de groupe de cinq génératrices identiques, 1'entrepreneur fournit le 

matériel de réserve suivant:  

 

- un jeu de balais;  

- un jeu de porte-balais;  

- un jeu de coussinets. 

 

3. GROUPES WARD-LEONARD  

 

3.1. Généralités  

 

Les moteurs et les génératrices des groupes Ward-Léonard, répondent aux prescriptions des articles 

b.1. et b.2.  

 

Le cahier des charges spécifie de plus les caractéristiques suivantes relatives au moteur:  

-  couple nominal Cn que le moteur doit pouvoir développer;  

-  couple maximal Cm que ce moteur peut développer; ce couple est limité en valeur absolue à la 

valeur Cm avec une tolérance de ± 0,05 Cm;  

-  la vitesse nominale;  

-  les vitesses désirées;  

-  les écarts de vitesse tolérés exprimés en pour-cent de la vitesse nominale ou en valeur 

absolue;  

-  les accélérations;  

-  les écarts tolérés pour les accélérations en pour-cent de l' accélération nominale ou en valeur 

absolue.  

 

Les tolérances sur les vitesses et les accélérations sont valables pour des couples variant entre - Cm 

et + Cm.  
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En l'absence de caractéristiques précises et complètes dans le cahier spécial des charges, 

l'entrepreneur détermine les caractéristiques du groupe en fonction de la loi de mouvement du 

mécanisme à manœuvrer et en tenant compte des tolérances ci-après:  

-  vitesse: écart de ± 2% de la vitesse nominale;  

-  accélération, décélération: écart de ± 5% de la valeur maximum de l'accélération et de la 

décélération.  

 

Sauf spécifications contraires du cahier des charges, le moteur doit pouvoir être mis en service, 

suivant les conditions imposées, au plus tard 10 s après le démarrage du groupe générateur.  

 

3.2. Essais  

 

3.2.1. Essais de type  

 

Les prescriptions des articles b.1.4.2. et b.2.4.1. sont d'application pour les groupes Ward-Léonard.  

 

3.2.2. Essais de réception  

 

Les essais de réception comprennent les essais de rigidité diélectrique.  

 

De plus, des essais sont effectués sur l'ensemble constitué par le moteur et son groupe 

d'alimentation, afin de contrôler si les conditions imposées sont respectées et si les écarts tolérés ne 

sont pas dépassés.  

 

Le fonctionnaire dirigeant est invité à assister à l'exécution des essais de réception.  

 

3.2.3. Documents à introduire  

 

Les prescriptions de l'article b.1.4.5. relatives aux moteurs sont d'application pour les groupes Ward-

Léonard.  
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4. AXE ELECTRIQUE  

 

4.1. Définitions  

 

Un groupe de moteurs asynchrones est dit connecté en "axe électrique" s'il satisfait aux conditions 

suivantes:  

-  un même réseau alimente en courant alternatif les enroulements statoriques ou rotoriques de 

chaque moteur;  

-  les enroulements restants sont triphasés ou comprennent un nombre de phases supérieur à 3.  

Une phase de chacun de ces enroulements est prise comme référence. On lui attribue le 

numéro d'ordre 1. Les phases rencontrées successivement en partant de la phase 1 et en 

parcourant l'enroulement sont numérotées 2, 3, etc... Lorsque le réseau, dont question à l'alinéa 

précédent, est monophasé, le sens dans lequel on parcourt cet enroulement est indifférent. 

Lorsque ce réseau est polyphasé, on prend comme sens de parcours, le sens de rotation du 

champ tournant engendré par le réseau en question dans l' autre enroulement;  

-  les phases portant le même numéro des divers enroulements dont question à 1'alinéa 

précédent, sont connectées entre elles. Ces connexions sont dites "connexions d'axe".  

 

4.2. Fonctionnement  

 

4.2.1. En réqime  

 

L'axe est dit fonctionner en régime, quand tous les moteurs tournent avec le même glissement par 

rapport au champ tournant du réseau d'alimentation.  Lorsque le réseau induit un champ pulsant, ce 

dernier est décomposé en deux champs tournants. Les champs tournants ainsi obtenus pour les 

divers moteurs sont dits homologues, si leurs sens de rotation se correspondent d'après le sens 

déterminé par la numérotation des phases restantes, comme exposé plus haut. Les glissements des 

divers moteurs se mesurent alors par rapport aux champs homologues.  

 

Lorsqu'un moteur de l' axe emprunte son mouvement à un . treuil ou autre mécanisme et le transmet 

par voie électrique aux autres, il est appelé "émetteur" et les autres sont appelés "récepteurs".  
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Un des moteurs de l'axe est choisi comme moteur de référence. Lorsqu'on peut distinguer un 

émetteur et des récepteurs, on prend l'émetteur comme moteur de référence. Dans le cas contraire, 

on choisit le moteur ayant la plus grande puissance, ou si tous les moteurs sont identiques, un moteur 

arbitraire.  

 

4.2.2. Au repos  

 

L'axe est dit au repos si, l'axe fonctionnant en régime, aucun courant n'est transmis par les 

connexions d'axe.  

 

Si, partant de la position de repos, le rotor d'un des moteurs autre que le moteur de référence est 

décalé d'un certain angle, sans qu'il en soit de même pour le moteur de référence, cet angle est 

appelé "angle de torsion". Si, de plus, les autres moteurs sont supposés découplés de tout treuil ou 

mécanisme, le couple développé par le moteur susdit est appelé "couple de torsion" de ce moteur 

pour l'angle de torsion donné. L'angle de torsion est mesuré en radians électriques.  

 

L'angle de précision de l' axe est le plus grand angle de torsion, pris par un moteur quelconque, 

lorsque aucun moteur n'est accouplé à un treuil ou mécanisme quelconque.  

 

4.3. Caractéristiques  

 

Le cahier spécial des charges spécifie soit les caractéristiques des moteurs à mettre en oeuvre pour 

réaliser un axe électrique, soit les caractéristiques suivantes:  

-  angle de précision de l'axe;  

-  couple de torsion à 0,35 rad, soit le couple développé par un moteur de l'axe, autre que le 

moteur de référence, pour un angle de torsion de 0,35 rad et pour un glissement égal à l'unité.  

 

Les moteurs sont déterminés de façon à ce que leur fonctionnement ne donne pas lieu à des 

échauffements exagérés (voir norme NBN C 51-101) et qu'il soit stable, aussi bien statique ment que 

dynamiquement.  
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4.4. Connexions  

 

Lorsque le réseau d'alimentation est polyphasé, il est veillé à ce que le sens de rotation des moteurs 

d'axe soit tel que le glissement soit toujours égal ou supérieur à l'unité.  

 

5. GROUPES ELECTROGENES  

 

5.1. Généralités - Objet  

 

Le présent paragraphe concerne des installations électromécaniques fixes de production autonome 

d'énergie électrique en basse tension, mises en service manuellement ou automatiquement.  

 

Sauf prescriptions contraires, l'énergie électrique est fournie sous forme de courant triphasée, 50 Hz, 

avec neutre sorti.  

 

Les groupes sont livrés et montés complets, pourvus de tous leurs accessoires, dont le dispositif de 

démarrage, les dispositifs de régulation automatique, les appareils de contrôle, de mesure et 

d'alarme, les moyens propres à véhiculer l' air frais et les gaz brûlés, les dispositifs destinés à 

atténuer le bruit et les vibrations, le système de refroidissement des organes en mouvement, les 

réservoirs à combustible et les conduites correspondantes.  

 

5.2. Caractéristiques qénérales des installations  

 

5.2.1. Moteur d' entraînement  

 

- Type:  - à combustion interne;  

 

- Allumage:  - électrique ou par compression jusqu'à une puissance nominale du groupe de 25 

kVA ;  

 - par compression pour des puissances nominales de groupes supérieures à 25 

kVA.  

 

- Alimentation:  - turbocompresseur avec ou sans refroidissement intermédiaire de l' admission 

autorisé pour toute puissance nominale supérieure à 100 kVA ;  
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 - possibilité d'adaptation de l'alimentation "gasoil" à l'alimentation "gaz", pour une 

puissance nominale supérieure ou égal à 1000 kVA.  

 

- Cycle :  - 4 temps.  

 

- Vitesse maximum:  

 - 3 000 tr/min pour des groupes de puissance inférieure ou égale à 25 kVA ;  

 - 1 500 tr/min pour des groupes de puissance comprise entre 25 et 800 kVA inclus;  

 - 1 000 tr/min pour des groupes de puissance supérieure à 800 kVA.  

 

- Nombre minimum de cylindres:  

 - 2 pour des groupes de puissance inférieure ou égale à 25 kVA;  

 - 4 pour des groupes de puissance comprise entre 25 et 100 kVA inclus;  

 - 6 pour des groupes de puissance supérieure à 100 kVA.  

 

- Puissance:  - la puissance du moteur est déterminée par le constructeur en fonction des 

prescriptions de 1'article b.5.2.2. ci-après relatif à l'alternateur et des conditions 

locales d'installation, pour une température d'air aspiré de 20oC, un degré 

hygrométrique de 60 % et une pression atmosphérique de 91 800 Pa.  

 

- Régulation:  - le système de régulation de la vitesse est conforme à la classe Al de la norme ISO 

3046/IV ;  

 - pour les moteurs équipés d'un turbo compresseur une variation minimale de 70% 

de la puissance nominale de 1'alternateurs est admise, suivant les conditions de 

1'article 5.3.1.2. de la norme ISO 3046/IV.  

 

- Echappement :  - la conduite est munie d'un ou deux silencieux efficaces;  

 - elle doit être conforme aux recommandations du constructeur du groupe (diamètre, 

coudes, etc ...) ;  
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 - le raccordement au moteur est réalisé par l'intermédiaire d'un flexible 

compensateur (dilatation, vibrations) ;  

 -la conduite est calorifugée sur tout son parcours intérieur au bâtiment.  

 

5.2.2. Alternateur  

 

Les prescriptions du paragraphe B.b.2 sont complétées par les prescriptions  

 

- Vitesse de rotation:  

 - celle du moteur d' entraînement (aucun réducteur n'est admis) ;  

 

- Puissance nominale:  

- le cahier spécial des charges indique la puissance des appareils électriques 

devant être alimentés simultanément par l'alternateur: 

- chauffage;  

- éclairage;  

- moteurs (puissance individuelle, type de démarrage, séquence de démarrage);  

-  l'entrepreneur détermine en fonction de ces indications et des tolérances au point 

de vue variation de tension et de fréquence, la puissance nominale de 

l'alternateur;  

- la puissance nominale est la puissance électrique réellement disponible aux 

bornes de l'alternateur, sous un facteur de puissance de 0,80 sans limite de 

temps.  

 

- Excitation et régulation:  

- un dispositif statique d'excitation et de régulation permet une variation maximale 

de la tension aux bornes de ± 2,0 % pour toute charge nominale et pour tout 

facteur de puissance inductif compris entre 0,8 et 1. La variation de tension peut 

atteindre 10 % maximum au moment du démarrage de moteur(s) électrique(s) ;  

- une régulation de tension plus précise peut être imposée par le cahier spécial des 

charges;  
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- le dispositif d'excitation et de régulation est placé sur l'alternateur.  

 

- Survitesse :  - l'alternateur doit supporter une survitesse de 10 % ;  

- le dispositif de protection contre la survitesse est prévu dans le tableau dont 

question dans l'article b.5.2.9.  

 

- Fréquence:  - la fréquence ne peut varier de plus de 2 Hz entre la marche à vide et la pleine 

charge.  

 

- Protection :  - IP21 minimum.  

 

- Isolation:  - classe F.  

 

- Ventilation: - incorporée.  

 

5.2.3. Refroidissement et aération  

 

Le cahier spécial des charges impose le système de refroidissement, soit:  

 

- le refroidissement par air ; 

- le refroidissement eau-air; 

- le refroidissement eau-eau avec échangeur.  

 

Dans les deux derniers cas, le circuit de refroidissement primaire est fermé et un chauffage électrique 

à commande thermostatique de l'eau du circuit primaire est prévu.  

 

Pour les moteurs. à compression, un préchauffage de la chambre de combustion doit éventuellement 

être prévu par le constructeur pour satisfaire aux conditions de démarrage.  

 

L'installation d'un groupe comprend la fourniture et l'installation de tous les accessoires nécessaires à 

son parfait refroidissement:  

-  pour tous les groupes, une amenée d'air, dont les dimensions sont conformes aux 

recommandations du constructeur du moteur, est à prévoir dans une paroi du local du groupe;  

-  pour les groupes avec moteur à refroidissement par air, l'air ayant servi au refroidissement est 

évacué, à l'extérieur du local du groupe, par une conduite métallique, pourvue d'une manchette 

anti-vibratoire, côté moteur, et conforme aux recommandations du constructeur du moteur;  
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-  pour les groupes avec moteur à refroidissement eau/air, la radiateur d'eau est placé à proximité 

d'une ouverture d'évacuation, pratiquée dans une paroi du local, et raccordé à cette ouverture 

via une manchette adéquate. Un ventilateur entraîné par le moteur du groupe ou bien par un 

moteur électrique auxiliaire, souffle l'air de 1'intérieur du local vers 1'extérieur, à travers le 

radiateur d'eau;  

-  pour les groupes avec moteur à refroidissement eau/eau, un ventilateur à moteur électrique, 

placé dans une paroi du local, assure un renouvellement suffisant de l'air ambiant;  

-  dans tous les cas:  

 -  le cahier spécial des charges précise si les ouvertures d'amenée et d'évacuation d'air doivent 

être pourvues' d'amenée et d'évacuation d'air doivent être pourvues de vantelles fixes ou bien 

automatiques;  

 -  le système de ventilation doit être conçu pour que la température ambiante du local du groupe 

n'excède pas 40°C lorsque le groupe est en fonction nement.  

 

5.2.4. Fixation et accouplement  

 

Le groupe est monté sur châssis avec dispositifs antivibratoires à base de caoutchouc ou de 

néoprène.  

 

Le rapport de la fréquence excitatrice du groupe à la fréquence propre du système élastique est au 

moins égal à 4 (norme NBN C 51-101 annexe 03).  

 

Un dispositif d'embrayage électromagnétique peut éventuellement être demandé pour certaines 

installations (groupe à volant cinétique) avec ou sans commande à distance.  

 

5.2.5. Limitation du bruit  

 

Le groupe ou le local contenant le groupe est équipé de dispositifs atténuant le bruit de sorte que le 

niveau de pression sonore, mesuré en tout point distant de 5 m des murs du local, à l'extérieur de 

celui-ci, ne dépasse pas 70 dB(A). Cette limite doit aussi être respectée à une distance de 5 m des 

orifices d'amenée et d'évacuation d'air du local du groupe et de la sortie de l'échappement.  
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5.2.6. Types d'installations  

 

Suivant les dispositions prévues au cahier spécial des charges, compte tenu des conditions locales 

imposées pour la distribution de secours, il peut être fait choix des groupes suivants:  

-  groupe avec mise en marche non automatique;  

-  groupe avec mise en marche et mise à l'arrêt automatiques; les mises en marche et à 1'arrêt 

doivent en outre pouvoir se réaliser manuellement. La mise en marche automatique et la 

fourniture de courant à la fréquence 50 Hz ont lieu dans un délai cumulatif maximum de 15 s, 

quelle que soit la charge. Si un autre délai est admis, le cahier spécial des charges précise 

cette valeur. Lorsque le réseau normal est rétabli, le groupe assure encore la distribution 

pendant au moins 3 min;  

-  groupe à volant cinétique du type électrique ou mécanique assurant la continuité de la 

distribution sans interruption. Le groupe tourne à vide, grâce au moteur électrique d' 

entraînement tant que la distribution normale est assurée. La charge est reprise 

automatiquement en moins de 0,01 s et le moteur diesel est démarré et embrayé 

automatiquement dès que la distribution normale est interrompue. Le réseau est également 

rebranché automatiquement 3 min après sont rétablissement.  

 

5.2.7. Commande des groupes  

 

Suivant ce qui est précisé au cahier spécial des charges, la télécommande de mise en service des 

groupes peut être imposée.  

 

L'appareillage de télécommande se trouve dans un local indiqué dans le cahier spécial des charges. 

Cet appareillage comporte entre autres les dispositifs de commande, de mesure et de contrôle, 

permettant de surveiller le fonctionnement du groupe.  

 

Pour les groupes de secours, un verrouillage électrique et mécanique empêche la mise en parallèle 

du groupe sur le réseau.  

 

Quand un système de démarrage automatique est prévu, ce système doit permettre trois tentatives 

de démarrage; une alarme entre en service si la troisième tentative de démarrage échoue. 
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5.2.8. Disposition de l'appareillage  

 

Pour les groupes de moins de 25 kVA, l'appareillage de commande, de mesure et régulation, est 

monté sur le châssis même du groupe par l'intermédiaire d'un dispositif antivibratoire. Pour les 

groupes de puissance plus importante il est installé dans une armoire séparée.  

 

5.2.9. Composition de l'appareillage  

 

L'appareillage suivant est à prévoir en tenant compte du type de groupe, de sa puissance, de son 

mode de refroidissement, du démarrage automatique ou non:  

 

-  un disjoncteur avec commande électrique ou bien un contacteur avec relais 

magnétothermiques ;  

-  un commutateur "groupe" permettant les positions "hors service", "automatique", "commande 

manuelle", "essais à vide" ;  

-  un commutateur "réseau-alternateur" permettant les positions "hors service", "réseau", "réseau-

groupe", "groupe" ;  

-  le système de démarrage automatique;  

-  un jeu de quatre barres; - la barre de terre;  

-  les lampes témoins;  

-  les appareils de mesure: ampèremètre, voltmètre avec commutateur 7 positions, compteur 

horaire, wattmètre, compteur d'impulsions, fréquencemètre, etc ..., encastrés dans une porte 

frontale du tableau; ils sont de classe 1,5 ; leurs dimensions minimum sont de 72 mm x 72 mm ;  

-  les relais pour mise hors service et en service de la pompe électrique pour combustible ;  

-  un indicateur gradué de température d'eau, sur le groupe (refroidissement eau! eau ou eau! air) 

;  

-  un indicateur gradué de pression d' huile sur le groupe;  

-  les relais de contrôle actionnés par les détecteurs placés sur le groupe:  
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-  excès de température d'eau (refroidissement eau/eau ou eau/air) ;  

-  insuffisance de pression d' huile;  

-  survitesse du moteur d'entraînement ;  

-  soit excès de température d'air, soit rupture de courroie d'entraînement de la turbine de 

refroidissement (refroidissement par air).  

 

5.2.10. Mise à. la terre  

 

Toutes les parties métalliques de l'installation sont interconnectées par fil de cuivre d'au moins 16 

mm² de section et raccordées à. la prise de terre la plus proche.  

 

5.2.11. Raccordements  

 

Le raccordement du tableau ou de l' installation à. desservir depuis les bornes de l'alternateur, est 

réalisé en câble armé EVAVB (NBN C 33-121), 1 kV à. quatre conducteurs. La section des 

conducteurs correspond à. l'intensité nominale débitée par l'alternateur sous un facteur de puissance 

de 0,8. Cette section n' est jamais inférieure à. 25 mm2 pour les conducteurs de phase et à 16 mm² 

pour le conducteur neutre.  

 

Le raccordement des appareils de commande, mesure, contrôle, alarme, etc., au groupe électrogène 

est réalisé en câble armé SVAVB (NBN 759) - 1 kV, dont la section des conducteurs n'est jamais 

inférieure à 2,5 mm².  

 

Le groupe ne peut être mis en service qu'après vérification du sens de champ tournant.  

 

5.2.12. Réservoir journalier  

 

Il est prévu un réservoir journalier, monté soit sur le groupe même (jusqu'à une puissance de 25 

kVA), soit installé dans le local du groupe. Ce réservoir métallique a une capacité utile correspondant 

à au moins 5 heures de marche continue à pleine charge. Le réservoir journalier est équipé d' un 

indicateur de niveau et d'un indicateur d'alarme "haut" et "bas". Si une citerne extérieure est prévue, 

le remplissage automatique du réservoir, par une pompe électrique placée à proximité, a lieu dès que 

la réserve de carburant atteint le 1/10 de la capacité du réservoir. 
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Une pompe à main de secours est montée en parallèle sur la pompe à commande électrique. Des 

clapets anti-retour empêchent de débiter dl une pompe à travers l'autre.  

 

5.2.13. Citerne extérieure pour stockage du carburant  

 

Le cahier spécial des charges indique si une ci terne est prévue et en donne la capacité.  

 

La citerne répond aux prescriptions du Règlement général pour la Protection du Travail. Elle est 

construite en tôle dl acier de 4 mm d'épaisseur minimum. Elle est cylindrique à fonds bombés et est 

soumise à une pression dl épreuve de 3 bar. Elle est surmontée dl un puisard avec taque en fonte.  

 

La citerne est fournie et montée avec tous ses accessoires: tuyauteries pour carburant, indicateur de 

niveau à distance, câbles de signalisation de niveau et raccordement à la prise de terre, tuyauterie de 

trop-plein entre le réservoir journalier et la citerne.  

 

Le premier remplissage de la citerne fait partie du marché.  

 

La plaque signalétique porte les indications suivantes:  

- nom du constructeur;  

- capacité;  

-  pression d'épreuve;  

-  date dl épreuve.  

 

5.3. Dispositions diverses 

 

5.3.1. Essais  

 

Tous les essais se font en usine, conformément aux prescriptions de la norme N8N 635 pour les 

moteurs à allumage par compression.  

 

Le fonctionnaire dirigeant, est invité à assister à l'exécution des essais de réception.  
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5.3.2. Documents à fournir  

 

Les documents suivants sont fournis en trois exemplaires:  

-  le procès-verbal des essais;  

-  la notice de fonctionnement et d'entretien du groupe.  

 

En outre, un plan plastifié donnant le schéma de l'installation, est affiché dans le local.  

 

5.3.3. Matériel d'entretien et de réserve  

 

T out groupe est fourni avec l'outillage nécessaire pour en permettre l'entretien.  

Le matériel de réserve suivant doit être fourni: 

- recharge pour le ou les filtres;  

- un jeu de bougies d'allumage ou de préchauffage;  

- courroies éventuelles;  

- un injecteur.  

 

5.3.4. Groupes prévus pour la marche en parallèle  

 

Pour des groupes destinés à travailler en parallèle, les prescriptions ci-avant restent valables mais 

sont complétées, suivant les exigences du cahier spécial des charges.  

 

Les prescriptions suivantes sont toutefois d'application: 

-  les alternateurs sont munis de cage d'amortissement;  

-  les caractéristiques des groupes sont telles que la charge soit répartie correctement entre les 

alternateurs.  

 

 

 

Approuvé  

Bruxelles, le 1986.05.29 

LE MINISTRE  

 

 

L. OLIVIER  
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400.B.04 Chapitre a 

B.a. MACHINES STATIQUES 
 
B.a.1. TRANSFORMATEURS DE PUISSANCE TRIPHASES 
 
B.a.1.1. Généralités 
 
B.a.1.1.1. Objet 
 
Les présentes prescriptions sont valables pour les transformateurs triphasés de distribution 
secs ou à bain d’huile, de tension la plus élevée pour le matériel ne dépassant pas 17,5 kV 
(à l’enroulement primaire). 
 
B.a.1.1.2. Normes 
 
Les transformateurs de puissance triphasés répondent aux prescriptions des normes 
suivantes : 
 
NBN C18-200 : Code de bonne pratique pour la protection des locaux de 

transformation de l’électricité contre l’incendie 
 
NBN C27-101 : Spécifications des huiles isolantes neuves pour transformateurs et 

appareillage de connexion 
 
NBN EN 60071 : Coordination de l’isolement 
 
NBN EN 60076-1 : Transformateurs de puissance. Première partie : généralités 
 
NBN EN 60076-2 : Transformateurs de puissance. Deuxième partie : échauffement 
 
NBN EN 60156 : Méthode pour la détermination de la rigidité électrique des huiles 

isolantes 
 
NBN EN 60289 : Bobines d’inductance 
 
NBN EN 60551 : Mesure du niveau de bruit des transformateurs et des bobines 

d’inductance  
 
NBN C52-103 : Transformateurs de puissance. Troisième partie : niveau d’isolement 

et essais diélectriques 
 
NBN C52-104 : Transformateurs de puissance. Quatrième partie : prises et 

connexions 
 
NBN C52-105 : Transformateurs de puissance. Cinquième partie : tenue au court-

circuit 
 
NBN C52-401 : Guide d’application pour les transformateurs de puissance 
 
NBN C52-726 : Transformateurs de puissance de type sec 
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HD 428.1 S1 : Transformateurs triphasés de distribution immergés dans l’huile, 50 
Hz, de 50 à 2500 kVA, de tension la plus élevée pour le matériel ne 
dépassant pas 36 kV. Partie 1 : prescriptions générales et 
prescriptions pour les transformateurs avec une tension la plus élevée 
pour le matériel ne dépassant pas 24 kV 

 
HD 538.1 S1 : Transformateurs triphasés de distribution de type sec, 50 Hz, de 100 à 

2500 kVA, avec une tension la plus élevée pour le matériel ne 
dépassant pas 36 kV. Partie 1 : prescriptions générales et 
prescriptions pour les transformateurs avec une tension la plus élevée 
pour le matériel ne dépassant pas 24 kV 

 
CEI 60085 : Recommandations relatives à la classification des matières destinées 

à l’isolement des machines et appareils électriques en fonction de leur 
stabilité thermique en service 

 
CEI 60216-1 et 2 : Guide pour la détermination des propriétés d’endurance thermique de 

matériaux isolants électriques 
 
CEI 60247 : Mesure de la permittivité relative, des facteurs de dissipation 

diélectrique et de la résistivité (en courant continu) des liquides 
isolants 

 
CEI 60836 : Spécifications pour liquides silicones pour usages électriques 
 
B.a.1.1.3. Terminologie 
 
La terminologie du présent chapitre est celle des normes mentionnées ci-dessus. 
 
B.a.1.1.4. Conditions de service 
 
Sauf indication contraire au cahier des charges, les transformateurs sont conçus pour être 
utilisés dans les conditions normales de service définies dans la norme NBN EN 60076-1, à 
savoir : 
 
− la température de l’air de refroidissement doit être supérieure à -5 °C et inférieure à 40 

°C, la température de l’air ambiant ne doit pas dép asser 30 °C pour la moyenne 
journalière et 20 °C pour la moyenne annuelle ; 

− pour les transformateurs de type sec, installation intérieure sans condensation, 
conformément à l’annexe B de la norme NBN C52-726. 

 
 
B.a.1.1.5. Attestation d’agrément 
 
Pour chaque transformateur, l’entrepreneur présente au fonctionnaire dirigeant une 
attestation d’agrément signée par le Directeur de la Direction de l’Electricité et par le 
Directeur Général des Bâtiments. 
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Pour l’obtention de cette attestation, le constructeur ou le fournisseur remet à la Régie des 
Bâtiments, pour chaque type de transformateur, les certificats établissant que le 
transformateur satisfait aux essais-type de réception ainsi qu’aux prescriptions du cahier des 
charges-type 400. 
 
Les certificats sont établis sous la supervision d’un organisme de certification agréé. 
 
Sur base de ces certificats, la Régie des Bâtiments délivre au demandeur une attestation 
d’agrément par type de transformateur. Tous les frais sont à charge du demandeur. 
 
Une attestation d’agrément délivrée pour un transformateur à bain d’huile minérale est 
valable pour un transformateur à bain d’huile silicone et inversement. 
 
 
B.a.1.1.6. Données à indiquer dans le cahier des charges 
 
Les données suivantes sont indiquées dans le cahier des charges : 
 
− le type de transformateur : sec ou immergé ; dans ce dernier cas, indiquer s’il s’agit 

d’huile minérale ou d’un liquide isolant synthétique ; 
− le type de refroidissement ; 
− le type intérieur ou extérieur ; 
− la puissance assignée en kVA ; 
− la fréquence assignée : 50 Hz ; 
− la (les) tension(s) assignée(s) en kV ; 
− Um, la tension la plus élevée pour le matériel (pour chaque enroulement) ; 
− la tension secondaire assignée en V ; 
− le mode de protection des parties sous tension pour les transformateurs du type sec ; 
− le mode de protection des bornes pour les transformateurs à bain d’huile ; 
− en cas de fonctionnement en parallèle avec des transformateurs existants, les données 

mentionnées dans l’annexe A.2 de la norme NBN EN 60076-1. 
− en cas de fonctionnement dans des conditions particulières, il convient de préciser les 

données spécifiées au point A.1.2 dans la norme NBN C52-726 pour les transformateurs 
de type sec et au point A.1.1.2 de la norme NBN EN 60076-1 pour les transformateurs à 
bain d’huile. 
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B.a.1.2 Transformateurs triphasés à bain d’huile minérale 
 
B.a.1.2.1. Caractéristiques constructives 
 
Les transformateurs triphasés à bain d’huile minérale traités dans cet article sont conformes 
aux prescriptions de la norme NBN HD 428.1 S1. 
 
Les enroulements des transformateurs sont isolés et sont immergés dans une huile minérale 
isolante. 

 
Les transformateurs sont de type hermétique. 
 
Si les transformateurs sont hermétiques à remplissage intégral, ils sont équipés d’un 
appareil détectant la formation de gaz. 
 
 
B.a.1.2.2. Caractéristiques électriques 
 
La puissance assignée des transformateurs triphasés à bain d’huile est choisie dans la liste 
suivante : 100, 160, 250, 400, 630, 1000 kVA. 
 
La tension la plus élevée pour le matériel Um est de 17,5 kV. 
 
La tension assignée de l’enroulement basse tension est de 420 V. 
 
Les transformateurs sont munis de barrettes de réglage à cinq positions qui permettent le 
réglage de la tension assignée entre les limites suivantes : + 5 %, + 2,5 %, 0, - 2,5 %, - 5 %. 
Ce réglage s’effectue hors tension. 
 
Le couplage est Dyn 11. 
 
Les valeurs des pertes à vide et en charge, ainsi que les niveaux de puissance acoustique 
sont déterminés dans le tableau I ci-après et correspondent aux valeurs du couple C-C’ de la 
norme HD 428.1 S1. 
 
Puissance assignée 

(kVA) 
Pertes à vides P0 

(W) 
Pertes en charge Pk 

(W) à 75°C 
Niveau de puissance 

acoustique (dBA) 
100 210 1475 49 
160 300 2000 52 
250 425 2750 55 
400 610 3850 58 
630 860 5400 60 

1000 1100 9500 63 
 
 
Les tolérances sont données dans la norme NBN EN 60076-1. 
 
Les valeurs de la tension de court-circuit en % de la tension assignée à courant assigné et 
pour une température de référence de 75 °C sont : 
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− pour les transformateurs d’une puissance de et jusqu'à 630 kVA : 4 % ; 
− pour les transformateurs d’une puissance supérieure à 630 kVA : 6 %. 
 
 
B.a.1.2.3. Huile minérale 
 
Si l’huile utilisée est de type minéral, et obtenue par raffinage et distillation de pétrole, les 
prescriptions de la norme NBN C27-101 : « spécifications des huiles isolantes neuves pour 
transformateurs et appareillage de connexion » sont d’application. 
 
 
B.a.1.2.4. Systèmes de sécurité 
 
Les transformateurs sont équipés des accessoires suivants : 

 
− un manostat à seuil de coupure unique ; 
− pour les transformateurs hermétiques à remplissage intégral, un appareil à seuil de 

détection unique détectant la formation de gaz dans la cuve du transformateur ; 
− un thermostat à seuil de température double ou deux thermostats à seuil unique ; 
− si le cahier spécial des charges le demande, un coffret de raccordement ayant un degré 

de protection IP55 selon la norme EN 60529 et IK07 selon la norme NBN EN 50102 (si 
celui-ci n’est pas intégré au tableau général basse tension) ; 

− le câblage entre les appareils de sécurité et le coffret de raccordement ou le tableau 
général basse tension. 

 
Chacun des appareils de sécurité précités a au moins 1 contact inverseur libre de potentiel 
de 2 A sous 240 V. Ce contact inverseur peut être utilisé soit comme contact de fermeture, 
soit comme contact de coupure. 
 
Le coffret de raccordement est équipé du nombre de bornes nécessaires pour le 
raccordement de chaque contact des appareils de sécurité. 
 
Les auxiliaires peuvent être intégrés dans l’ensemble général basse tension. 
 
 
B.a.1.2.5. Mode de protection des bornes 
 
B.a.1.2.5.1. Fabrication non protégée 
 
Les transformateurs sont munis de bornes non isolées (IP00). Ces transformateurs sont 
destinés à être installés sous une enveloppe métallique dont le degré de protection est au 
moins IP20 selon la norme EN 60529 et IK05 selon la norme NBN EN 50102. 
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B.a.1.2.5.2. Fabrication protégée 
 
Les transformateurs sont munis de bornes isolées du côté haute tension et de bornes 
protégées du côté basse tension. 
 
Les bornes du côté haute tension sont destinées à recevoir un conducteur débrochable qui 
répond aux prescriptions de la norme NBN C68-207. Chaque conducteur est constitué de : 
 
− une pièce à sertir sur le conducteur ; 
− un dispositif de mise à la terre du câble haute tension ; 
− une enveloppe isolante ; 
− un diviseur capacitif permettant de vérifier sans ambiguïté la présence ou l’absence de 

tension sur le câble ; 
− un dispositif pour la mise à la terre de l’écran du câble HT. 

 
Les bornes du côté basse tension du transformateur sont protégées par un capuchon 
isolant. Le degré de protection de ce capuchon isolant est IP53 selon la norme EN 60529 et 
IK07 selon la norme NBN EN 50102. Il est relié mécaniquement à la cuve du transformateur. 
 
 
B.a.1.2.6. Accessoires 
 
Tous les accessoires normaux et particuliers mentionnés dans le tableau IV, article 5 de la 
norme HD 428.1 S1 sont fournis avec le transformateur. 
 
Tous les transformateurs sont équipés d’un thermomètre à aiguille maximum. Les 
transformateurs hermétiques à remplissage intégral sont équipés d’un relais de détection 
des gaz. Les transformateurs hermétiques à matelas d’azote sont équipés d’un manomètre. 
 
 
B.a.1.2.7. Essais 
 
B.a.1.2.7.1. Essais de type 
 
Les essais de type sont les suivants : 
 
− essai de tenue au court-circuit selon la norme NBN C52-105 ; 
− essai d’échauffement selon la norme NBN EN 60076-2 ; 
− essai de tenue au choc de foudre et de courte durée à fréquence industrielle selon la 

norme NBN C52-103 ; 
− mesure du niveau de bruit selon la norme NBN EN 60551 ; 
− essai d’étanchéité. 
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B.a.1.2.7.2. Essais de réception 
 
Les essais de réception comprennent les essais de routine comme décrit à l’article 8.1.1 de 
la norme NBN EN 60076-1. 
 
Pour chaque transformateur les résultats des essais de réception exécutés sont fournis au 
fonctionnaire dirigeant. 
 
Lorsque des transformateurs fonctionnent en parallèle, l’ensemble est considéré comme un 
seul lot. Si deux ou plusieurs transformateurs constituant ce lot ne satisfont pas aux 
prescriptions, l’ensemble du lot est refusé. Si seulement un seul des transformateurs ne 
satisfait pas, il est remplacé. 
 
 
B.a.1.2.8. Fonctionnement en parallèle 
 
Les transformateurs destinés à fonctionner en parallèle satisfont aux prescriptions de l’article 
4 de la norme NBN C52-401. 
 
 
B.a.1.3. Transformateurs de puissance triphasés à bain d’huile silicone 
 
B.a.1.3.1. Caractéristiques constructives 
 
Les enroulements des transformateurs sont isolés et sont immergés dans une huile silicone. 
 
Les prescriptions de l’article B.a.1.2.1 sont d’application. 
 
 
B.a.1.3.2. Caractéristiques électriques 
 
Les prescriptions de l’article B.a.1.2.2 sont d’application. 
 
 
B.a.1.3.3. Huiles silicones 
 
L’huile silicone est un polysilicate organique dont la structure moléculaire se compose de 
polymères de molécules linéaires de silicium, d’oxygène et de méthyl. Elle est conforme à la 
norme CEI 60836 : " spécifications pour liquides silicones pour usage électrique. 
 
 
B.a.1.3.4. Systèmes de sécurité 
 
Les prescriptions de l’article B.a.1.2.4 sont d’application. 
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B.a.1.3.5. Protection des bornes 
 
Les prescriptions de l’article B.a.1.2.5 sont d’application. 
 
 
B.a.1.3.6. Accessoires 
 
Les prescriptions de l’article B.a.1.2.6 sont d’application. 
 
 
B.a.1.3.7. Essais 
 
Les prescriptions de l’article B.a.1.2.7 sont d’application. 
 
 
B.a.1.3.8. Fonctionnement en parallèle 
 
Les prescriptions de l’article B.a.1.2.8 sont d’application. 
 
 
B.a.1.4. Transformateurs de puissance triphasés de type sec 
 
B.a.1.4.1. Caractéristiques constructives 
 
Les transformateurs triphasés secs traités dans cet article sont conformes aux prescriptions 
des normes NBN C52-726 et HD 538.1 S1. 
 
Les transformateurs du type sec sont à enroulements enrobés. L’isolement des 
enroulements est de la classe F selon la publication CEI 60085 pour les enroulements BT et 
de classe B ou F pour les enroulements HT. 
 
Le refroidissement est de type AN selon le chapitre 9 de la norme NBN C 52-726. 
 
Pour les transformateurs de type sec, la classe d’environnement est E2, la classe climatique 
est C2, et la classe de comportement au feu est F1, conformément à l’annexe B de la norme 
NBN C52-726. Le cahier spécial des charges précise si des classes d’environnement plus 
strictes sont à appliquer. 

 
 

B.a.1.4.2. Caractéristiques électriques 
 
La puissance assignée du transformateur est choisie parmi les valeurs suivantes : 100, 160, 
250, 400, 630, 1000 kVA. 
Pour l’enroulement haute tension, les valeurs préférentielles de la tension assignée Ur sont 
liées aux valeurs de la tension la plus élevée pour le matériel Um, comme indiqué dans le 
tableau suivant : 
 

Um (kV) 12 17,5 
Ur (kV) < 12 12 à 16 
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La tension assignée de l’enroulement basse tension est de 420 V. 
 
Pour l’enroulement haute tension, les valeurs assignées de la tension de tenue de courte 
durée à la fréquence industrielle et de tenue au choc de foudre sont données dans le 
tableau suivant : 
 

Tension la plus élevée 
pour le matériel Um  

(kV eff.) 

Tension de tenue 
assignée de courte durée 
à fréquence industrielle  

(kV eff) 

Tension de tenue assignée 
au choc de foudre (kV 

crête) 
 

12 28 75 
17,5 38 95 

   
 

 
Pour l’enroulement basse tension, seule une tension de tenue de courte durée à la 
fréquence industrielle égale à 3 kV est spécifiée. 
 
L’enroulement haute tension est muni de barrettes de réglage à cinq positions qui permet le 
réglage de la tension assignée entre les limites suivantes : + 5 %, + 2,5 %, 0, - 2,5 %, - 5 %. 
L’ajustage s’effectue hors tension. 
 
Le couplage est Dyn 11. 
 
Les valeurs des pertes à vide et dues à la charge, à la température de référence de 120 °C 
sont données dans le tableau suivant, conformément à la norme NBN HD 538.1 S1 : 
 

Um (kV) Puissance 
assignée 

(kVA) 

Pertes dues à 
la charge (W) 

Pertes à vide 
(W) 

tension de 
court-circuit 
en % de la 

tension 
assignée 

 100 2000 440  
 160 2700 610  
 250 3500 820 4 
 400 4900 1 150  

12 630 7 300 1 500  
 1 000 10 000 2 000 6 
 250 3 800 880  
 400 5 500 1 200  

24 630 7 800 1 650 6 
 1 000 11 000 2 300  
     

 
 
Les tolérances sont données dans la norme NBN EN 60076-1. 
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Les valeurs limites maximales du niveau de puissance acoustique sont déterminées dans le 
tableau suivant : 
 

Puissance (kVA) Niveau de puissance 
acoustique (dB) 

100 59 
160 62 
250 65 
400 68 
630 70 

1 000 73 
 
 
La mesure des décharges partielles se fait conformément à l’article 20 de la norme NBN 
C52-726. Le niveau limite des décharges partielles à la tension de mesure est d’au plus 10 
pC. 
 
B.a.1.4.3. Système de sécurité 
 
Les transformateurs sont équipés de deux thermistances séparées dans chaque 
enroulement basse tension. Ces thermistances sont raccordées au système de sécurité du 
transformateur. Ce système de sécurité a deux seuils de détection distincts et est muni d’au 
moins deux contacts libres de potentiel de 2 A sous 240 V : un contact normalement ouvert 
et un normalement fermé. 
 
Le système de sécurité est placé à l’intérieur d’un coffret de raccordement, de degré de 
protection IP55 selon la norme EN 60529 et IK07 selon la norme NBN EN 50102, ou est 
intégré dans l’ensemble général basse tension. L’éventuel coffret de raccordement est 
équipé du nombre de bornes nécessaires pour le raccordement de chaque contact des 
appareils de sécurité. 
 
B.a.1.4.4. Protection contre les chocs électriques 
 
Tout transformateur de type sec est placé à l’intérieur d’une enveloppe de protection 
construite de telle manière que l’air ambiant puisse y circuler pour refroidir directement le 
circuit magnétique et les enroulements, selon la norme NBN C52-726. Le degré de 
protection est au moins IP20 selon la norme EN 60529 et IK07 selon la norme NBN EN 
50102 
 
Le transformateur et l’enveloppe forment une seule unité de transport. 
 
 
B.a.1.4.5. Accessoires 
 
Les transformateurs de type sec sont munis des accessoires suivants : 
 
− barrettes pour les combinaisons de tension ; 
− thermomètre ou capteur thermique avec aiguille maximum ; 
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− plaque d’avertissement ; 
− anneaux de levage ; 
− galets de roulement orientables suivant deux directions perpendiculaires ; 
− plaque signalétique. 
 
B.a.1.4.6. Essais 
 
B.a.1.4.6.1. Essais de type 
 
Les essais de type sont les suivants : 
 
− essai de tenue au court-circuit selon la norme NBN C52-105 ; 
− essai d’échauffement selon les normes NBN EN 60076-2 et C52-726, article 21 ; 
− essai de tenue au choc de foudre et de courte durée à fréquence industrielle selon les 

normes NBN C52-103 et C52-726 ; 
− mesure du niveau de bruit selon la norme NBN EN 60551 ; 
− mesure des décharges partielles selon l’article 20 de la norme NBN C52-726. 
− essai d’aptitude aux classes climatiques selon l’annexe ZB de la normes NBN C52-726 ; 
− essai d’aptitude aux classes de comportement au feu selon l’annexe ZC de la norme NBN 

C52-726 ; 
− vérification du degré de protection de l’enveloppe. 
 
 
B.a.1.4.6.2. Essais de réception 
 
Les essais de réception sont ceux mentionnés dans l’article 8.1.1 des normes NBN EN 
60076-1 et C52-726, auxquels il convient d’ajouter l’essai de mesure des décharges 
partielles selon l’article 20 de la norme NBN C52-726. 
 
Pour chaque transformateur les résultats des essais de réception exécutés sont fournis au 
fonctionnaire dirigeant. 
 
Lorsque des transformateurs fonctionnent en parallèle, l’ensemble est considéré comme un 
seul lot. Si deux ou plusieurs transformateurs constituant ce lot ne satisfont pas aux 
prescriptions, l’ensemble du lot est refusé. Si seulement un seul des transformateurs ne 
satisfait pas, il est remplacé. 
 
 
B.a.1.4.7. Fonctionnement en parallèle 
 
Les prescriptions de l’article B.a.1.2.8 sont d’application. 
 
B.a.1.5. Transformateurs de puissance triphasés de type sec à pertes réduites 
 
B.a.1.5.1. Caractéristiques constructives 
 
Les prescriptions de l’article B.a.1.4.1 sont d’application. 
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B.a.1.5.2. Caractéristiques électriques 
 
La puissance assignée du transformateur est choisie parmi les valeurs suivantes : 100, 160, 
250, 400, 630, 800, 1000 kVA. 

 
Pour l’enroulement haute tension, les valeurs préférentielles de la tension assignée Ur sont 
liées aux valeurs de la tension la plus élevée pour le matériel Um, comme indiqué dans le 
tableau suivant : 
 

Um (kV) 17,5 
Ur (kV) 12 à 16 

 
 

La tension assignée de l’enroulement basse tension est de 420 V. 
 
Pour l’enroulement haute tension, les valeurs assignées de la tension de tenue de courte 
durée à la fréquence industrielle et de tenue au choc de foudre sont données dans le 
tableau suivant : 
 

Tension la plus élevée 
pour le matériel Um  

(kV eff.) 

Tension de tenue 
assignée de courte durée 
à fréquence industrielle  

(kV eff) 

Tension de tenue assignée 
au choc de foudre (kV 

crête) 
 

   
17,5 38 95 

   
 

 
Pour l’enroulement basse tension, seule une tension de tenue de courte durée à la 
fréquence industrielle égale à 3 kV est spécifiée. 
 
L’enroulement haute tension est muni de barrettes de réglage à cinq positions qui permet le 
réglage de la tension assignée entre les limites suivantes : + 5 %, + 2,5 %, 0, - 2,5 %, - 5 %. 
L’ajustage s’effectue hors tension. 
  
Le couplage est Dyn 11. 
 
Les valeurs des pertes à vide et dues à la charge, à la température de référence de 120 °C 
sont données dans le tableau suivant : 
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Um (kV) Puissance 
assignée 

(kVA) 

Pertes dues à 
la charge (W) 

Pertes à vide 
(W) 

tension de 
court-circuit 
en % de la 

tension 
assignée 

 100 1750 360 4 
 160 2500 490 4 
 250 3450 660 4 
 400 4900 970 4 

17,5 630 6900 1270 4 
 800 9400 1400 6 
 1000 11000 1650 6 
     

 
 
Les tolérances sont données dans la norme NBN EN 60076-1. 

 
Les valeurs limites maximales du niveau de puissance acoustique sont déterminées dans le 
tableau suivant : 
 

Puissance (kVA) Niveau de puissance 
acoustique (dB) 

100 51 
160 54 
250 57 
400 60 
630 62 
800 64 

1 000 65 
 
 
La mesure des décharges partielles se fait conformément à l’article 20 de la norme NBN 
C52-726. Le niveau limite des décharges partielles à la tension de mesure est d’au plus 10 
pC. 

 
B.a.1.5.4. Protection contre les chocs électriques 
 
Les prescriptions de l’article B.a.1.4.4 sont d’application. 
 
B.a.1.5.5. Accessoires 
 
Les prescriptions de l’article B.a.1.4.5 sont d’application. 
 
B.a.1.5.6. Essais 
 
Les prescriptions de l’article B.a.1.4.6 sont d’application. 
 
B.a.1.5.7. Fonctionnement en parallèle 
 
Les prescriptions de l’article B.a.1.2.8 sont d’application. 
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B.a.2. TRANSFORMATEURS DE SOUDAGE 
 
Les transformateurs visés ici sont les transformateurs de soudage à l’arc. Ils répondent aux 
normes NBN EN 60076-1, NBN EN 60076-2, NBN C52-103, NBN C52-105. 
 
Les essais de type et de réception sont indiqués dans ces normes. 
 
 
B.a.3. TRANSFORMATEURS DE SEPARATION DES CIRCUITS ET 

TRANSFORMATEURS DE SECURITE 
 
Les prescriptions de la norme NBN EN 60742 : « transformateurs de séparation des circuits 
et transformateurs de sécurité », sont d’application. 
 
 
B.a.4. BOBINES D’INDUCTANCE 
 
Les prescriptions de la norme NBN EN 60289 sont d’application. 
 
 
B.a.5. AUTOTRANSFORMATEURS 
 
Les caractéristiques générales et les essais de réception des autotransformateurs sont 
repris dans les normes NBN EN 60076-1, NBN EN 60076-2, NBN C52-103, NBN C52-105. 
 
 
 
 
 
 
 
 

APPROUVE: 
 
 

Bruxelles, le 
 
 
 

LE MINISTRE DES TELECOMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES ET 
PARTICIPATIONS PUBLIQUES, CHARGE DES CLASSES MOYENNES 

 
 
 
 
 

RIK DAEMS 
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B.d. APPAREILS A BASSE TENSION 
 
 
B.d.1. GENERALITES 
 
B.d.1.1. Normes 
 
Les normes suivantes sont d'applications: 
 
NBN C10-001 : Valeurs normalisées des tensions, des intensités de courant 

et des fréquences. 

NBN C20-002-1ère édition (1/09/79) : Matériel électrique basse tension – lignes de fuites – 
distances d'isolement – résistance au cheminement. 

NBN C 61-142 : Matériel pour installations domestiques et analogues - 
Disjoncteurs de branchement. Amendements compris. 

 
NBN C 61-898 (EN 60898): Petit appareillage électrique - Disjoncteurs pour la protection 

contre les surintensités pour installations domestiques et 
analogues. 
Amendements compris. 

 
NBN EN 60669-1 : Interrupteurs pour installations électriques fixes domestiques 

et analogues : Prescriptions générales. 
 
NBN EN 60669-2-2 : Interrupteurs pour installations électriques fixes domestiques 

et analogues : interrupteurs à commande électromagnétique 
à distance (télérupteurs). 

 
NBN EN 60947-1 : Appareillage à basse tension - Partie n°1: Prescriptions 

générales. 
 
NBN EN 60947-2 : Appareillage à basse tension - Partie n°2: Disjoncteurs. 
 
NBN EN 60947-3 : Appareillage à basse tension - Partie n°3: Interrupteurs, 

sectionneurs, interrupteurs-sectionneurs et combinés 
interrupteurs fusibles. 

 
NBN EN 60947-4-1 : Appareillage à basse tension - Partie n°4: Contacteurs et 

démarreurs de moteurs, section 1, contacteurs et démarreurs 
électromagnétiques. 

NBN EN 60947-4-2 : Appareillage à basse tension – Partie 4 : contacteurs et 
démarreurs de moteurs – Section 2 : gradateurs et démarreurs à 
semi-conducteurs de moteur à courant alternatif. 

 
NBN EN 60947-5-2 : Appareillage à basse tension, partie 5 : appareils de 

commande et commutateurs, section 2 : détecteurs de 
proximité. 

 
NBN EN 61008-1 : Interrupteurs automatiques à courant différentiel résiduel 

pour usages domestiques et analogues sans dispositif de 
protection  
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contre les surintensités incorporé (ID). Partie n°1 : Règles 
générales. 
Amendements compris. 

 
NBN EN 61008-2-1 : Interrupteurs automatiques à courant différentiel résiduel 

pour usages domestiques et analogues sans dispositif de 
protection contre les surintensités incorporé (ID).Partie n°2-1: 
Applicabilité des règles générales aux ID fonctionnellement 
indépendants de la tension d'alimentation . 

 
NBN EN 61009 : Interrupteurs automatiques à courant différentiel résiduel 

avec protection contre les surintensités. Protections 
incorporées pour installations domestiques et analogues 
(DD). Partie n°1: Règles générales. 

 
NBN 61009-2-1 : Interrupteurs automatiques à courant différentiel résiduel 

avec protection contre les surintensités. Protections 
incorporées pour installations domestiques et analogues 
(DD). Partie n°2-1: Applicabilité des règles généra les aux DD 
fonctionnellement indépendants de la tension d'alimentation. 

 
NBN EN 61095 : Contacteurs électromagnétiques  pour usages domestiques 

et analogues. 
 
B.d.1.2 Terminologie 
 
Les termes utilisés dans le présent chapitre sont ceux utilisés dans les normes et 
recommandations auxquelles le texte se réfère. 
 
B.d.1.3. Caractéristiques assignées 
 
B.d.1.3.1. Tensions assignées 
 
B.d.1.3.1.1. Tensions assignées d'emploi 
 
Les tensions assignées d'emploi sont : 
 
- pour les circuits principaux polyphasés: 400 V; 
- pour les circuits monophasés: 230 V; 
- pour les circuits auxiliaires: une des valeurs normalisées de la norme NBN C10-001. 
 
B.d.1.3.1.2. Tension assignée d'isolement 
 
Suivant la NBN EN 60947- 2, la tension assignée d'isolement est d'au moins 500 V en 
courant alternatif ou 600 V en courant continu. 
 
Les appareils appartiennent au groupe d'isolement B et au groupe I pour le calcul des lignes 
de fuites définit respectivement aux tableaux 2 et 3 de la norme NBN C 20-002. 
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B.d.1.3.2. Fréquence assignée 
 
La fréquence assignée est de 50 Hz. 
 
B.d.1.4. Essais 
 
B.d.1.4.1. Essais de type 
 
Pour chaque type d'appareil, utilisé pour la première fois dans une entreprise de la Régie 
des Bâtiments, l'entrepreneur fournit un certificat attestant que l'appareil a satisfait aux 
essais de type. 
 
Le certificat doit être établi par un organisme accrédité par le Ministère des Affaires 
Économiques. 
 
B.d.1.4.2. Essais de réception 
 
Tout appareil est soumis aux essais de réception. Les procès-verbaux des essais sont 
transmis au fonctionnaire dirigeant. Celui-ci est invité à assister à l'exécution des essais. 
 
 
B.d.2. SECTIONNEURS 
 
B.d.2.1. Généralités 
 
Les sectionneurs répondent aux prescriptions des normes NBN EN 60947-1 et NBN EN 
60947-3. 
 
B.d.2.2. Caractéristiques constructives 
 
Les sectionneurs sont du type à coupure dans l'air. 

La durabilité mécanique correspond au nombre de cycles de manœuvres mécaniques 
déterminé au tableau IV de l'article 7.2.4.2. de la norme NBN EN 60947-3 avec un minimum 
de 10.000 cycles pour un appareil de catégorie A sous un courant assigné compris entre 0 et 
100 A. 

 
Lorsqu'il n'existe aucune indication de la position des contacts, par exemple au moyen de 
l'organe de manœuvre ou d'indicateur séparé, les contacts principaux en position d'ouverture 
doivent être visibles de l'extérieur de l'appareil. 
 
Lorsqu'il existe des dispositifs fournis par le constructeur pour verrouiller le matériel en 
position d'ouverture, le verrouillage ne doit être possible que si les contacts principaux sont 
en position d'ouverture. 

 
B.d.2.3. Caractéristiques électriques 
 
Le cahier des charges détermine le nombre de pôles. 

Le service nominal est le service ininterrompu déterminé à l'article 4.3.4.2. de la norme NBN 
EN 60947-1. 



- 6 - 

_________________________________________________________________________________________________ 
400.B.03 Chapitre d 

La durabilité électrique est d'au moins 5% de la durabilité mécanique.  (successivement 
articles 7.2.4.3.2. et 7.2.4.3.1. de la norme NBN EN 60947-1). Les nombres préférentiels de 
cycles de manœuvres à vide sont 1 million, 300.000, 100.000, 30.000, 10.000, 3.000 et 
1.000. 

Le courant assigné de courte durée admissible (Icw) pendant 1 s est au moins égal à 12 fois 
le courant assigné d'emploi maximal (article 4.3, 6.1 de la norme NBN EN 60947-3). 

La catégorie d'emploi en courant alternatif est AC-20. 
 
 
B.d.3. INTERRUPTEURS 
 
B.d.3.1. Généralités 
 
Les interrupteurs répondent aux prescriptions des normes NBN EN 60947-1 et NBN EN 
60947-3. 

 
B.d.3.2. Caractéristiques constructives 
 
Les prescriptions de l'article B.d.2.2. sont d'application. 

Les interrupteurs sont du type à manœuvre indépendante manuelle et à coupure dans l'air. 

 
 
B.d.3.3. Caractéristiques électriques 
 
La catégorie d'emploi en courant alternatif est AC-22. 

Les prescriptions de l'article B.d.2.3. sont d'application, à l'exception de la prescription 
modifiée par celle énoncée ci-dessus. 

Le cahier des charges complète les caractéristiques des circuits de commande éventuels si 
elles sont différentes de celles définies à l'article 4.5. de la norme NBN EN 60947-1. 

Si le cahier des charges ne détermine pas le courant assigné les prescriptions suivantes 
sont d'application: 

- lorsque l'interrupteur est destiné à la commande directe de moteurs, le courant assigné 
est au moins égal à 1,2 fois le courant assigné, de ces moteurs; en outre l'interrupteur 
répond aux prescriptions de l'annexe A de la norme NBN EN 60947-3; 

- dans les autres cas, le courant assigné est au moins égal à 1,2 fois le courant maximal 
présumé traversant l'appareil dans les conditions normales de service. 

 
 
B.d.4. INTERRUPTEURS-SECTIONNEURS 
 
B.d.4.1. Généralités 
 
Les interrupteurs-sectionneurs répondent aux prescriptions des normes NBN EN 60947-1 et 
NBN EN 60947-3. 

 
B.d.4.2. Caractéristiques constructives 
 
Les interrupteurs-sectionneurs répondent aux prescriptions de l'article B.d.3.2. 
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Les interrupteurs-sectionneurs sont équipés d'un dispositif rendant impossible tout 
enclenchement accidentel.  De plus ces appareils sont verrouillables en position ouverte. 

 
B.d.4.3. Caractéristiques électriques 
 
Les interrupteurs-sectionneurs répondent aux prescriptions du paragraphe B.d.3.3. 
 
 
B.d.5. DISJONCTEURS 

 
 

B.d.5.1. Généralités 
 

Les disjoncteurs répondent aux prescriptions de la norme NBN EN 60947-2. 
 

B.d.5.2. Caractéristiques constructives 
 
B.d.5.2.1. Type 
 
Les disjoncteurs sont du type à coupure dans l’air et à manœuvre indépendante à main. 
 
Leur construction est du type en boîtier moulé et ils sont de la classe II en face avant.  
 
Le cahier des charges spécifie si les disjoncteurs sont du type fixe, débrochable ou 
enfichable. 

 
B.d.5.2.2. Durabilité mécanique 
 
Les disjoncteurs sont conçus pour ne pas être entretenus.  Le nombre de cycles de 
manœuvre est au moins égal à celui prévu dans la colonne 3 du tableau 8 de la norme NBN 
EN 60947-2.  Pour les disjoncteurs d’un courant nominal supérieur à 2.500 A, le nombre de 
cycles de manœuvre est déterminé au cahier des charges 
 
B.d.5.3. Caractéristiques électriques 
 
B.d.5.3.1. Nombre de pôles 
 
Dans le cas d’un système de distribution T.T., les disjoncteurs sont tétrapolaires à 3 pôles 
protégés.  Dans les autres cas, le nombre de pôles est déterminé au cahier des charges. 

 
B.d.5.3.2. Durabilité électrique et comportement en surcharge 
 
La valeur de la durabilité électrique est égale à celle prévue dans la colonne 4 du tableau 8 
de la norme NBN EN 60947-2 et le comportement en surcharge est vérifié conformément à 
l’article 8.3.3.4 de la norme NBN EN 60947-2. Pour les types de disjoncteurs d'un courant 
assigné supérieur à 2 500 A le cahier des charges détermine ces valeurs. 

 
B.d.5.3.3. Service assigné 
 
Les disjoncteurs sont destinés à fonctionner en service ininterrompu. 
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B.d.5.3.4. Courant assigné ininterrompu 
 
Le courant assigné ininterrompu est au moins égal à 1,2 fois le courant présumé traversant 
I’appareil dans les conditions normales de service. 
 
B.d.5.3.5. Pouvoir de coupure assigné en court-circuit 
 
Le cahier des charges détermine le pouvoir de coupure assigné en court-circuit. 

 
5.3.6. Catégorie de performances en court-circuit 
 
Pour mémoire. 
 
5.3.7. Déclencheurs à maximum de courant 
 
5.3.7.1. Généralités 
 
Les disjoncteurs sont équipés de déclencheurs à maximum de courant du type à 
déclenchement instantané (déclencheurs magnétiques) et de déclencheurs à maximum de 
courant du type à déclenchement à temps inverse dépendant de la charge préalable 
(déclencheurs thermiques), ou de déclencheurs électroniques programmables, qui assurent 
les fonctions de déclencheur magnétique et thermique. 

 
B.d.5.3.7.2. Caractéristiques constructives 
 
Les déclencheurs sont insérés dans le circuit principal du disjoncteur sur chaque phase. 
Les déclencheurs à maximum de courant sont pourvus, dans les cas renseignés ci-après, 
d'un réarmement automatique ou d'un réarmement à distance lorsque ceux-ci sont placés 
sur des disjoncteurs à commande électrique : 
∗ disjoncteurs d’arrivée ou de départ des ensembles de commande et de distribution à basse  
  tension ; 
∗ disjoncteurs situés dans un local autre que celui de commande. 
Tout déclencheur à réarmement automatique ou à distance est équipé d'un dispositif d'anti-
pompage. 
 
B.d.5.3.7.3. Caractéristiques électriques 
 
Le courant de réglage des déclencheurs thermiques est égal au courant assigné du 
disjoncteur. 
Le type de déclencheur thermique est fonction du courant assigné ininterrompu du 
disjoncteur : 

 
∗ pour In < 100 A : type non-réglable et, soit non-interchangeable soit interchangeable 
et plombable ; 
 
∗ pour 100 A < In < 250 A : type réglable et, soit non-interchangeable soit 
interchangeable et plombable ; 
 
∗ pour In > 250 A : type réglable et interchangeable. 
 
Le type de déclencheur magnétique est fonction du courant assigné ininterrompu du 
disjoncteur: 
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∗ pour In < 100 A : type non réglable ; 
 
∗ pour 100 A < In < 250 A : type réglable ou non; 
 
∗ pour In > 250 A : type réglable. 
 

Les déclencheurs magnétiques du type réglable le sont au moins de 5 à 8 fois le courant 
maximum de réglage du déclencheur thermique.  Les déclencheurs thermiques du type 
réglable le sont au moins de 0,8 à 1 fois leur courant de réglage. 
 
Lorsque le cahier des charges prévoit des disjoncteurs rapides limiteurs ou des disjoncteurs 
placés en série, les types de déclencheur thermique et de déclencheur magnétique sont 
déterminés dans le cahier des charges. 

 
Pour les disjoncteurs dont In ≥ 100 A, si le cahier des charges le précise, le disjoncteur peut 
être muni d’un déclencheur électronique programmable. Dans ce cas, le seuil de 
déclenchement du thermique se fait sur une plage d’au moins 0,5 x In à 1 x In, et le seuil de 
déclenchement du magnétique se fait sur une lage d’au moins 2 x In à 8 x In. 
 
B.d.5.3.8. Divers 
 
Lorsque le cahier des charges prévoit le verrouillage du disjoncteur avec d'autres appareils, 
ou une commande et une signalisation à distance, le disjoncteur doit être équipé des 
dispositifs nécessaires pour remplir ces fonctions. 
 
 
B.d.6. COUPE-CIRCUIT A FUSIBLES A BASSE TENSION 
 
B.d.6.1. Généralités 
 
Les coupe-circuit à fusibles à basse tension sont subdivisés en 2 catégories : 
 
- les coupe-circuit à fusibles à basse tension pour usages industriels et analogues 

dénommés "coupe-circuit industriels" ; 
- les coupe-circuit à fusibles à basse tension pour usages domestiques et analogues, 

dénommés "coupe-circuit domestiques". 
 
B.d.6.2. Coupe-circuit industriels 
 
B.d.6.2.1. Généralités 
 
Les coupe-circuit industriels répondent aux prescriptions des normes NBN EN 60269-1, NBN 
EN 60269-2 et NBN C 63-021. 
 
B.d.6.2.2. Caractéristiques constructives 
 
Les coupe-circuit industriels sont du type HPC (haut pouvoir de coupure). 
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B.d.6.2.3. Caractéristiques électriques 
 
B.d.6.2.3.1. Tension assignée 
 
La tension assignée est au minimum égale à 500 V en courant alternatif. 
 
B.d.6.2.3.2. Courant assigné 
 
Le courant assigné de l'élément de remplacement est déterminé en fonction des 
caractéristiques de l'installation protégée et/ou du type de câble, du mode de pose du câble 
et de la section des conducteurs protégés, tandis que la valeur du courant assigné du socle 
est la taille normalisée par la norme NBN C 63-021, immédiatement supérieure au courant 
assigné de l'élément de remplacement. 
 
B.d.6.2.3.3. Caractéristiques temps-courant 
 
Les éléments de remplacement à usage général et notamment en distribution sont du type 
gL/gG.  Pour la protection des moteurs, ils sont du type aM. 
 
B.d.6.2.4. Divers 
 
Par ensemble de commande et de distribution à basse tension contenant des coupe-circuit 
industriels, il est fourni, par type, une poignée pour l'enlèvement et la mise en place d’un 
élément de remplacement. 
 
B.d.6.2.5. Matériel de réserve 
 
Pour chaque série d'éléments de remplacement identiques, il est fourni 10 % d'éléments de 
réserve avec un minimum de 2 pièces pour les circuits monophasés et de 3 pièces pour les 
circuits triphasés. 
 
B.d.6.3. Coupe-circuit domestiques 
 
B.d.6.3.1. Généralités 
 
Les bases de coupe-circuit domestiques répondent aux prescriptions de la norme NBN 
C61-144. 

Les coupe-circuit domestiques répondent aux prescriptions de la norme NBN C61-143. 

L’interchangeabilité, comme prescrit par l’article 251.01 du R.G.I.E., est garantie par les 
éléments de calibrage. 
 
B.d.6.3.2. Caractéristiques constructives 
 
Les coupe-circuit domestiques sont du type à broches. 
 
B.d.6.3.3. Caractéristiques électriques 
 
B.d.6.3.3.1. Tension assignée 
 
La tension assignée est d'au moins 230/400 V. 
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B.d.6.3.3.2. Courant assigné 
 
Le courant assigné de l’élément de remplacement est déterminé en fonction des 
caractéristiques de I’installation protégée et/ou du type de câble, du mode de pose du câble 
et de la section des conducteurs protégés. 
 
B.d.6.3.3.3. Pouvoir de coupure 
 
Les coupe-circuit domestiques ont un pouvoir de coupure qui est au moins égal au plus 
grand courant de court-circuit pouvant se produire dans le circuit dans lequel ils sont insérés. 
 
B.d.6.3.4. Matériel de réserve 
 
Pour chaque série d'éléments de remplacement identiques, il est fourni 10 % d'éléments de 
réserve avec un minimum de 2 pièces pour les circuits monophasés et de 3 pièces pour les 
circuits triphasés. 
 
 
B.d.7. COUPE-CIRCUIT-INTERRUPTEURS-SECTIONNEURS 
 
B.d.7.1. Généralités 
 
Les coupe-circuit-interrupteurs-sectionneurs prescriptions de la norme NBN EN 60947-3. 
 
B.d.7.2. Caractéristiques constructives 
 
Le coupe-circuit-interrupteur-sectionneur est une combinaison en un seul appareil d’un 
interrupteur-sectionneur et d’un ensemble de coupe-circuit à fusibles dans lequel les 
éléments de remplacement forment les contacts mobiles de l'interrupteur-sectionneur. 

La partie coupe-circuit à fusibles est du type industriel répondant aux prescriptions de l'article 
B.d.6.2. 

Le coupe-circuit-interrupteur-sectionneur est du type à coupure dans l'air et ne peut être du 
type à commande dépendante manuelle qu'à condition qu'il soit équipé de chambres de 
soufflage d'arc, ou d’un autre dispositif garantissant les pouvoirs assignés de coupure et de 
fermeture. 

La séparation des contacts est visible de l'extérieur.  

En position fermée, le couvercle supportant les éléments de remplacement permet la 
visualisation des éléments de remplacement.  En position ouverte, le couvercle est 
décrochable sans l’aide d’un outil. Le degré de protection IP20 reste garanti. 

La durabilité mécanique correspond aux nombres de cycles de manoeuvres déterminé au 
tableau 4 ( catégorie B, sans courant) de l'article 7.2.4.2 de la norme NBN EN 60947-3 avec 
un minimum de 800 cycles. 
 
B.d.7.3. Caractéristiques électriques 
 
B.d.7.3.1. Généralités 
 
Le cahier des charges détermine le nombre de pôles. 
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Le service assigné est le service ininterrompu déterminé à l'article 4.3.4.2. de la norme NBN 
EN 60947-3. 

La durabilité électrique est au moins égale à 5 % de la durabilité mécanique, les conditions 
d'établissement et de coupure étant celles correspondant à la catégorie d'emploi AC-22 
définies au tableau 5 de l'article 7.2.4.2 de la norme NBN EN 60947-3. 

Le courant assigné de courte durée admissible pendant 1 s est au moins égal à 12 fois le 
courant assigné d'emploi maximal. 

Le cahier des charges donne les caractéristiques des circuits auxiliaires éventuels. 
 
B.d.7.3.2. Tension assignée 
 
La tension assignée d'emploi est au moins égale à 500 V -50 Hz. 
 
B.d.7.3.3. Courant assigné 
 
Le cahier des charges détermine : 
 
- la valeur du courant assigné d’emploi du coupe-circuit-interrupteur-sectionneur; 
- la valeur du courant assigné des éléments de remplacement. 
 
B.d.7.3.4. Pouvoirs assignés de coupure et de fermeture 
 
Les valeurs des pouvoirs assignés de coupure et de fermeture des interrupteurs-
sectionneurs composant les coupe-circuit-interrupteurs-sectionneurs, sont déterminés 
conformément au tableau 3 de l’article 7.2.4.1 de la norme NBN EN 60947-3.  
 
B.d.7.4. Matériel de réserve 
 
Pour chaque série d'éléments de remplacement identiques, il est fourni 10 % d'éléments de 
réserve avec un minimum de 3 pièces. 
 
 
B.d.8. CONTACTEURS 
 
B.d.8.1. Généralités 
 
Les contacteurs répondent aux prescriptions des normes NBN EN 60947-4-1 et NBN EN 
61095. 
 
B.d.8.2. Caractéristiques constructives 
 
B.d.8.2.1. Type 
 
Les contacteurs sont du type à commande électromagnétique et à coupure dans I’air. 
 
B.d.8.2.2. Durabilité mécanique 
 
La durabilité mécanique est de : 
 
• 100 000 cycles de manoeuvres pour les contacteurs en service ininterrompu ; 
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• 1 000 000 cycles de manoeuvres pour les contacteurs en service intermittent, destinés à 

la commande de moteurs de treuils à fonctionnement continu, de moteurs à usage 
général et d'installations d'éclairage. 

• 3 000 000 cycles de manœuvres pour les contacteurs en service intermittent destinés à 
la commande de moteurs de grues, de ponts roulants, d’ouvrages d’art (portes, écluses, 
barrages, etc…), d’installations de chauffage dans les bâtiments. 

 
B.d.8.3. Caractéristiques électriques 
 
B.d.8.3.1. Courant assigné d’emploi 
 
Le courant assigné d’emploi est au moins égal à 1,2 fois le courant maximum présumé 
traversant l’appareil en service ininterrompu.  En cas de service intermittent le courant 
assigné d’emploi est déterminé conformément aux prescriptions de l’article 4.3.2.2 de la 
norme NBN EN 60947-4-1. 
 
B.d.8.3.2. Nombre de pôles 
 
Le cahier des charges détermine le nombre de pôles. 
 
B.d.8.3.3. Durabilité électrique 
 
La durabilité électrique est au moins égale à 1/20 de la durabilité mécanique définie à l’article 
B.d.8.2.2. 
 
B.d.8.3.4. Service assigné 
 
Le cahier des charges détermine le service assigné, qui peut être un service ininterrompu ou 
un service intermittent tels que définis dans les articles 4.3.4.2. et 4.3.4.3. de la norme NBN 
EN 60947-4-1. 

Lorsque le service assigné est un service intermittent, le cahier des charges détermine la 
classe de service intermittent, tel que défini dans l’article 4.3.4.3 de la norme NBN EN 
60947-1. 
 
B.d.8.3.5. Catégorie d’emploi 
 
La catégorie d’emploi est déterminée conformément au tableau I de l’article 4.4 de la norme 
NBN EN 60947-4-1. 
 
B.d.8.3.6. Pouvoirs de fermeture et de coupure assignés 
 
Les pouvoirs de fermeture et de coupure assignés sont au moins égaux à ceux définis dans 
le tableau VII de l’article 7.2.4.1 de la norme NBN EN 60947-4-1. 
 
B.d.8.3.7. Circuits auxiliaires 
 
Le cahier des charges détermine les caractéristiques des circuits auxiliaires éventuels. 
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B.d.8.4. Contacteurs jour-nuit 
 
B.d.8.4.1. Généralités 
 
Les contacteurs jour-nuit sont prévus pour 3 modes de fonctionnement sélectionnés par un 
bouton ou une manette à 3 positions : 
 
- position automatique : le contacteur est commandé par des informations extérieures ; 
-  position ‘’0’’ : le contacteur est déclenché et ne répond plus aux informations extérieures ; 
-  position semi-automatique :  le contacteur déclenché peut être enclenché 

manuellement.  Lorsque les informations extérieures de commande réapparaissent, le 
contacteur se retrouve commandé automatiquement.  

 
B.d.8.4.2. Caractéristiques électriques 
 
Les contacteurs sont bi-, tri- ou tétrapolaires.  La valeur du courant assigné est de 20, 32 ou 
40 A pour la catégorie d'emploi AC-1. 
 

B.d.8.5. Matériel de réserve 

Pour chaque contacteur, il est fourni une bobine de commande de réserve.  Celle-ci n’est 
pas exigée pour les bobines travaillant en courant continu, dont l’ensemble des bobines, 
redresseurs et contacts est complètement noyé dans une résine synthétique et à condition 
que la puissance absorbée du maintien n’excède pas 15 VA. 
 
 
B.d.9. RELAIS DE DELESTAGE 
 
B.d.9.1 Généralités 
 
Les relais de délestage sont utilisés pour la commande de contacteurs alimentant des 
circuits non-prioritaires qui sont déclenchés lorsque la valeur du courant atteint le seuil de 
délestage déterminé. 
 
B.d.9.2. Caractéristiques électriques 
 
Le cahier des charges détermine le seuil de délestage. 
Les circuits non-prioritaires sont munis d'un dispositif évitant les phénomènes de battement 
lors de la remise en service. 
 
 
B.d.10. PETITS DISJONCTEURS 
 
B.d.10.1. Généralités 
 
Le petit disjoncteur est un appareil modulaire équipé d'un dispositif magnéto-thermique qui 
protège les circuits contre les surintensités. 
 
Il répond à la classe de sélectivité 3. 



- 15 - 

_________________________________________________________________________________________________ 
400.B.03 Chapitre d 

Les petits disjoncteurs répondent aux prescriptions de la norme NBN C 61-898 et ses 
amendements, pour les installations domestiques ou analogues. 
 
B.d.10.2. Caractéristiques constructives 
 
Il est fait usage de petits disjoncteurs du type fixe, modulaire, encliquetable sur rail DIN 
symétrique. 
 
De par sa conception, les petits disjoncteurs sont équipés de bornes assurant la bonne 
position du câble et un serrage parfait. 
 
B.d.10.3. Caractéristiques électriques 
 
B.d.10.3.1. Nombre de pôles 
 
Le cahier des charges détermine le nombre de pôles. 
 
L'utilisation de petits disjoncteurs unipolaires n'est pas autorisée. 
 
Dans les circuits triphasés d'un système de distribution TT, il est fait usage de petits 
disjoncteurs tétrapolaires à 3 ou 4 pôles protégés, la coupure du neutre étant obligatoire 
lorsque les contacts du petit disjoncteur s'ouvrent. 
 
B.d.10.3.2. Courant assigné  
 
Le cahier des charges détermine le courant assigné des petits disjoncteurs. 
 
A défaut de cette indication, le courant assigné des petits disjoncteurs est déterminé en 
fonction de la section des conducteurs, du mode de pose du câble et du type de câble se 
trouvant en aval. 
 
B.d.10.3.3. Caractéristiques de déclenchement instantané 
 
A défaut d'indication contraire au cahier des charges, les petits disjoncteurs ont une 
caractéristique de déclenchement instantané de type C. 
 
B.d.10.3.4. Pouvoir de coupure assigné en court-circuit 
 
Le cahier des charges détermine le pouvoir de coupure assigné du petit disjoncteur. Ce 
pouvoir de coupure assigné est déterminé pour une tension assignée de 400 V pour les 
circuits tétrapolaires et de 230 V pour les circuits bipolaires. 
 
A défaut de cette indication, le pouvoir de coupure assigné en court-circuit est déterminé en 
fonction du plus grand courant présumé qui peut s'établir dans le circuit où est inséré le petit 
disjoncteur. 
 
Le cahier des charges détermine le pouvoir de coupure assigné en court-circuit parmi les 
valeurs normalisées de 3000 A, 6 000 A, 10 000 A, 15 000 A, 20 000 A et 25 000 A. 
 
Suivant la norme NBN C 61-898, dans le cadre de l'essai à l'air libre, la distance de grille doit 
être égale à 35 mm pour des courants d'essai inférieurs ou égaux à 1.500 A. Ceci afin qu'il 
ne se  
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produise ni arc permanent, ni amorçage entre les pôles ou entre les pôles et masse durant 
les essais en court-circuit. 
 
B.d.10.4. Auxiliaires 
 
Le cahier des charges détermine si les petits disjoncteurs sont équipés d'un ou de plusieurs 
auxiliaires suivants: 
 
- un dispositif de déclenchement à distance ; 
- un contact de signalisation ou de défaut ; 
- un contact auxiliaire ; 
- un déclencheur shunt ; 
- une commande d'enclenchement à distance ; 
- une platine amovible assurant les sectionnements à coupure visible ; 
- une commande rotative frontale adaptable sur la porte d'un coffret ou sur la paroi latérale 

d'un coffret. 
 
Ces auxiliaires se montent sur les petits disjoncteurs par simple encliquetage. 
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B.d.11. DISJONCTEURS DE BRANCHEMENT 
 
B.d.11.1. Généralités 
 
Les disjoncteurs de branchement répondent aux prescriptions de la norme: 
- NBN C61-142 pour les disjoncteurs de courants assignés inférieurs ou égal à 125 A 

(excepté la remarque (5) de l'article 7.6.1. qui n'est pas d'application) ; 
 
- NBN EN 60947-2 pour des courants assignés supérieurs à 125 A. 
 
B.d.11.2. Caractéristiques constructives 
 
Les disjoncteurs de branchement sont équipés de bornes d'arrivée et de départ. 
 
B.d.11.3. Caractéristiques électriques 
 
B.d.11.3.1. Nombre de pôles 
 
Les prescriptions de l'article B.d.10.3.1. sont d'application. 
 
B.d.11.3.2. Courant assigné  
 
Le cahier des charges détermine le courant assigné des disjoncteurs de branchement. 
 
A défaut de cette indication, le courant assigné des disjoncteurs de branchement est 
déterminé en fonction de la section des conducteurs, du mode de pose du câble et du type 
de câble se trouvant en aval. 
 
B.d.11.3.3. Pouvoir de court-circuit 
 
Les prescriptions de l'article B.d.10.3.4 sont d'application. Toutefois, les pouvoirs de court-
circuit assignés normalisés sont 10 000 A ou 15 000 A selon la norme NBN C 61-142 et 10 
000 A, 15 000 A, 20 000 A ou 25 000 A selon la norme NBN EN 60947-2. 
 
De plus, la distance de grille doit être égale à 35 mm pour des courants d'essai inférieurs ou 
égaux à 1.500 A et 60 mm pour des courants d'essai supérieurs.  
 
 
B.d.12. INTERRUPTEURS AUTOMATIQUES À COURANT DIFFERENTIEL RESIDUEL  
 
B.d.12.1. Généralités 
 
Le présent paragraphe a pour objet: 
 
- les interrupteurs différentiels (ID) qui sont conformes aux normes NBN EN 61008-1 et 

NBN EN 61008-2-1 ; 
- les disjoncteurs différentiels (DD) qui sont conformes à la norme NBN EN 61009 et NBN 

61009-2-1. 
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Les interrupteurs différentiels et les disjoncteurs différentiels sont du type A, permettant le 
déclenchement pour un courant résiduel alternatif sinusoïdal et aussi pour un courant 
continu résiduel pulsé surgissant brusquement ou croissant lentement. 
 
B.d.12.2. Définitions 
 
Les définitions des normes NBN EN 61008-1 (+ amendements) et NBN EN 61008-2-1 sont 
complétées par la définition suivante: 
 
- interrupteur différentiel: interrupteur fonctionnant uniquement au moyen d'un dispositif 

automatique à courant différentiel. 
 
Les définitions de la norme NBN EN 61009-1 et NBN EN 61009-2-1 sont complétées par la 
définition suivante: 
 
- disjoncteur différentiel: disjoncteur fonctionnant au moyen d'un dispositif automatique à 

courant différentiel résiduel associé à un dispositif automatique de protection du type à 
maximum de courant. 

 
B.d.12.3. Interrupteurs différentiels 
 
B.d.12.3.1. Caractéristiques constructives 
 
Les interrupteurs différentiels sont du type à mécanisme à déclenchement libre. Ils sont 
équipés d'un dispositif de contrôle, dont les connexions nécessaires à son fonctionnement 
correct sont intérieures à l'appareil et réalisées en usine. 
 
B.d.12.3.2. Caractéristiques électriques 
 
B.d.12.3.2.1. Nombre de pôles 
 
Le cahier des charges détermine le nombre de pôles. 
 
Dans les circuits triphasés d'un système de distribution TT, il est fait usage d'interrupteurs 
tétrapolaires, la coupure du neutre étant obligatoire lorsque les contacts de l'interrupteur 
s'ouvrent. 
 
B.d.12.3.2.2. Courant assigné 
 
Le cahier des charges détermine le courant assigné. 
 
B.d.12.3.2.3. Courant différentiel assigné de déclenchement  
 
Le cahier des charges détermine le courant différentiel assigné de déclenchement. 
 
Les interrupteurs différentiels du type général sont résistants aux déclenchements 
indésirables y compris le cas où les ondes de surtension (résultant de transitoires de 
manœuvre ou induites par des coups foudre) produisent des courants de charge dans 
l'installation sans qu'il se produise d'amorçage. 
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B.d.12.3.2.4. Coordination avec les dispositifs de protection contre les courts-circuits 
 
Les interrupteurs différentiels sont protégés contre les courts-circuits au moyen de 
disjoncteur ou de fusibles selon l'article 5.4. de la norme CEI 1008-1. 
 
B.d.12.4. Disjoncteurs différentiels 
 
B.d.12.4.1. Caractéristiques constructives 
 
Les prescriptions de l'article B.d.12.3.1 sont d'application. 
 
De plus le disjoncteur différentiel protège l'installation électrique contre les surintensités. 
 
B.d.12.4.3. Caractéristiques électriques 
 
Les prescriptions des articles B.d.10.3. (excepté l'article 10.3.1.), B.d.12.3.2. (excepté les 
B.d.12.3.2.1. et B.d. 12.3.2.4.) sont d'application. 
 
B.d.12.4.4. Auxiliaires 
 
Les prescriptions de l'article B.d.10.4 sont d'application. 
 
 
B.d.13. PETITS INTERRUPTEURS 
 
B.d.13.1. Généralités 
 
Le présent paragraphe a pour objet : 
 
- les petits interrupteurs rotatifs d'un courant assigné inférieur ou égal à 63 A ; 
 
- les petits interrupteurs à levier d'un courant assigné inférieur ou égal à 100 A. 
 
B.d.13.2. Petits interrupteurs rotatifs 
 
B.d.13.2.1. Généralités 
 
Les petits interrupteurs rotatifs répondent à la norme NBN EN 60947-3.  Ceux destinés à la 

commande directe de moteurs répondent à l'annexe A de cette norme. 

 
B.d.13.2.2. Caractéristiques constructives 
 
Les prescriptions de l'article B.d.3.2. sont d’application, avec un minimum de 10.000 cycles 

de manœuvre pour ce qui concerne la durabilité mécanique et de 1500 cycles pour ce qui 

concerne la durabilité électrique à In et cos ϕ = 0,45. 

La manette de commande de I’interrupteur peut être verrouillée quand l'interrupteur est en 

position ouverte. 
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B.d.13.2.3. Caractéristiques électriques 
 
Le cahier des charges détermine le nombre de pôles. 
 
Les prescriptions de l'article B.d.3.3. sont d’application. 
 
B.d.13.3. Petits interrupteurs à levier 
 
B.d.13.3.1. Généralités 
 
Les petits interrupteurs à levier dont le courant assigné ne dépasse pas 32 A répondent à la 

norme NBN EN 60669-1.  Ceux dont le courant assigné dépasse 32 A mais ne dépasse pas 

100 A répondent à la norme NBN EN 60947-3.  Ceux destinés à la commande directe de 

moteurs répondent à I’annexe A de la norme NBN EN 60947-3. 

 
B.d.13.3.2. Caractéristiques constructives 
 
Les petits interrupteurs à levier sont du type à coupure dans I’air. 

 

Les positions de fermeture et d’ouverture du matériel sont indiquées par les symboles "I" et 

"0". 

Les prescriptions de I’article B.d.3.2. sont d’application avec un minimum de 10.000 cycles 

de manœuvre pour ce qui concerne I’endurance mécanique. 

 
B.d.13.3.3. Caractéristiques électriques 
 
Le cahier des charges détermine le nombre de pôles. 
 
La durabilité électrique des interrupteurs à levier ayant un courant assigné n'excédant pas 32 

A répond aux exigences de la norme NBN EN 60669-1.  L’endurance électrique des 

interrupteurs à levier avec un courant nominal supérieur à 32 A est d’au moins 5% de 

l’endurance mécanique. 

 
 
B.d.14. TELERUPTEURS 
 
B.d.14.1. Généralités 
 
Les télérupteurs répondent aux prescriptions de la norme NBN EN 60669-1 et NBN EN 

60669-2-2. 

 
Les télérupteurs sont du type à commande électromagnétique à distance par impulsions, et 

comportent essentiellement : 
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- une bobine de commande ; 

- un dispositif mécanique assurant le passage franc de l'une à l'autre des 2 positions stables 

 (fermeture et ouverture) ; 

- des contacts fixes et mobiles en argent massif ou des godets basculants à mercure ; 

- un dispositif indiquant la position des contacts, si ceux-ci ne sont pas visibles de l'extérieur ; 

- un dispositif de commande. 

 
B.d.14.2. Caractéristiques constructives 
 
A l'exception des appareils à mercure, les télérupteurs sont équipés d'une commande 

manuelle faisant partie de l'appareil. 

Dans le cas où le télérupteur et les dispositifs prévus pour l'indication de la position et la 

commande ne sont pas installés dans un ensemble de commande et de distribution à basse 

tension, ils sont installés dans un ou plusieurs boîtiers en matière isolante dont le degré de 

protection est IP40. 

La durabilité mécanique est de 500.000 manœuvres. 
 
B.d.14.3. Caractéristiques électriques 
 
Les télérupteurs sont au moins bipolaires, la tension de commande est égale à la tension de 

service et l’intensité assignée est d’au moins 10 A. 

La durabilité électrique est de 100 000 manœuvres. 

Lorsqu'une commande à très basse tension est prescrite, celle-ci est fournie par un 

transformateur de sécurité qui fait partie de I’entreprise. 

 
 
B.d.15. INVERSEURS 
 
Les inverseurs sont constitués de 2 interrupteurs-sectionneurs verrouillés mécaniquement.  

Ceux-ci répondent aux prescriptions du paragraphe B.d.4. 

 
 
B.d.16. COMBINATEURS OU COMMUTATEURS SPECIAUX 
 
B.d.16.1. Définitions 
 
Il est fait usage des définitions suivantes : 
 
Commutateur :  

appareil destiné à modifier les connexions de plusieurs circuits. 
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Combinateur :  
qualificatif d’un commutateur agissant directement sur un circuit passant par le stator ou le 

rotor d’un moteur ou d’une génératrice. 

 
Combinateur cylindrique ou à tambour :  

commutateur dont les contacts mobiles sont disposés sur un cylindre et les contacts fixés sur 

une ou plusieurs génératrices d’un cylindre coaxial. 

 
Combinateur à cames :  

commutateur constitué par des contacteurs ou des rupteurs manœuvrés en séquence par 

des cames. 

 
Combinateur à commande à distance :  

commutateur dont le mouvement est commandé électriquement à distance. 
 
Combinateur à pulseur :  

commutateur à commande à distance dont le mouvement est commandé pas à pas au 

moyen d’un électro-aimant et d’un dispositif à encliquetage mécanique.  

 
Commutateur à servo-moteur :  

commutateur à commande à distance dont le mouvement est commandé d' un servo-moteur.  

Le commutateur prend automatiquement la position choisie à distance.  

 
B.d.16.2. Généralités 
 
Les commutateurs répondent aux prescriptions de la NBN EN 60947-5-1. 
 
B.d.16.3. Caractéristiques constructives 
 
Les appareils à cames sont admis dans tous les cas. 

Les appareils à tambour ne sont admis que pour autant que le courant assigné soit inférieur 

à 100 A. 

Pour les appareils à tambour, les bagues sont en bronze ou en métal analogue inoxydable et 

sont de section rectangulaire massive, avec une épaisseur d'au moins 4 mm.  Les extrémités 

des bagues sont amovibles et aisément remplaçables.  Les doigts de contacts sont de 

construction robuste.  Les contacts sont massifs.  Une vis permet de régler la pression du 

contact.  Le support des doigts de contact doit être très solide et ne peut subir aucune flexion 

apparente lors de la manœuvre.  L'appareil ne peut rester bloqué entre deux positions et les 

différentes positions sont bien marquées sans toutefois que la manœuvre exige un effort 

exagéré.  
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Pour les commutateurs montés sur des ponts roulants et commandés par chaînes ou câbles, 

un rappel efficace à la position zéro est prévu.  

Les commutateurs sont commandés par une manette ou une poignée éventuellement 

verrouillable, au choix du fonctionnaire dirigeant.  

Une plaque indicatrice et une flèche indiquent la position de l'appareil à tout instant.  

Les commutateurs à commande à distance sont fournis avec tout l'appareillage auxiliaire 

nécessaire à leur parfait fonctionnement. Ils possèdent à l'endroit où le commutateur 

proprement dit est installé une commande manuelle, éventuellement débrayable, similaire à 

celle des autres types de commutateur.  

Lorsque la poignée de commande d’un commutateur est placée sur la porte d’un tableau, il 

est équipé d’un dispositif empêchant l’ouverture de la porte si le commutateur n’est pas en 

position « 0 ». 

La durabilité mécanique correspond au nombre de cycles de manoeuvres repris au tableau 4 

de I’article 7.2.4.2 de la norme NBN EN 60947-3 avec un minimum de 1 000 cycles. 

 
B.d.16.4. Caractéristiques électriques 
 
B.d.16.4.1. Courant assigné 
 
Le courant assigné est au moins égal à 1,2 fois le courant maximal présumé traversant 

l’appareil dans les conditions normales de service. 

 
En l’absence d’indication au cahier des charges, le courant assigné n’est jamais inférieur à : 
 
- 40 A pour les appareils directs ; 
 
- 10 A pour les appareils indirects. 
 
B.d.16.4.2. Courant assigné de courte durée admissible 
 
Le courant assigné de courte durée admissible est au moins égal à 20 fois le courant 

assigné. 

 
B.d.16.4.3. Durabilité électrique 
 
La durabilité électrique est au moins égale à 5% de la durabilité mécanique. 
 
B.d.16.5. Matériel de réserve 
 
La fourniture d’un combinateur ou d’un commutateur spécial comprend  

la fourniture de : 

 
- 20% de doigts et d’extrémités de bague, pour un combinateur à tambour ; 
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- un électro-aimant ou un servo-moteur, pour un commutateur à commande à distance. 

 
 
B.d.17. PARAFOUDRES 
 
B.d.17.1 Généralités 
 
Les parafoudres sont des sous-ensembles, associant plusieurs composants de protection, 
destinés à s’intégrer dans l’installation pour protéger tout équipement électrique, électronique 
ou informatique contre les surtensions transitoires. 
 
B.d.17.2 Normes 
 
Les recommandations suivantes sont d’application : 
 
CEI 61312 : Protection contre l’impulsion électromagnétique due à la foudre. 
CEI 61643-1 : Dispositifs de protection contre les surtensions connectés aux réseaux de 

distribution basse tension, partie 1 : Prescriptions de fonctionnement et 
méthodes d’essai. 

CEI 61643-12 : Dispositifs de protection contre les surtensions connectés aux réseaux de 
distribution basse tension, partie 12 : principe de choix et d’utilisation. 

 
B.d.17.3 Définitions 
 
Le vocabulaire et les abréviations utilisés dans le présent document sont ceux des normes 
mentionnées au point B.d.17.2. 
 
B.d. 17.4 Parafoudres du type renforcé 
 
Les parafoudres du type renforcé correspondent au type I de la recommandation CEI 61643. 
Ces dispositifs sont conçus pour être utilisés sur des installations où le risque d’impact direct 
de foudre est très important, notamment en cas de présence de paratonnerre sur le site, 
c’est à dire pour le passage de la zone 0A à la zone 1, définies par la recommandation CEI 
61312. 
 
B.d.17.4.1 Caractéristiques constructives 
 
Les parafoudres du type renforcé sont modulaires. Ils conçus pour être fixés sur un rail DIN 
de 35 mm, selon la norme EN 50022.  
 
Les parafoudres du type renforcé sont équipés de sécurités thermiques internes qui 
déconnectent la fonction de protection du réseau en cas d’échauffement excessif dû à un 
dépassement des caractéristiques du produit. 
 
Le cahier des charges précise la présence d’une signalisation de déconnexion afin de 
contrôler l’état du parafoudre. 
 
Les parafoudres sont adaptés au type de régime de neutre mis en œuvre, stipulé dans le 
cahier des charges. 
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B.d.17.4.2 Caractéristiques 
 
Tension maximale Uc : ≥ 250 V / 440 V 50 Hz  
Niveau de protection Up (tension de choc 1,2/50 µs) : ≤ 4 kV 
Courant de fonction permanent Ie : ≤ 2 mA 
Courant de choc Iimp , onde 10/350 µs : ≥ 35 kA 
Temps de réponse : ≤ 100 ns 
Degré de protection selon NBN EN 60529 : IP20 
 
Les parafoudres du type renforcé sont protégés par des fusibles, selon les recommandations 
des constructeurs, sauf s’ils peuvent éliminer un courant de suite If  ≥ 35 kA. 
 
B.d.17.4.3 Inductance de découplage 
 
Il s’agit d’une inductance placée dans un boîtier en matière synthétique, destiné à être monté 
sur un rail DIN de 35 mm, selon la norme EN 50022. 
 
La valeur de l’inductance est adaptée aux parafoudres à relier, de manière à assurer une 
parfaite coordination énergétique. 
 
Cette inductance permet de placer dans un même ensemble basse tension des parafoudres 
renforcés ou primaires et des parafoudres secondaires. 
 
B.d.17.5 Parafoudres du type primaire 
 
Les parafoudres du type primaire correspondent au type II de la recommandation CEI 61643. 
Ces dispositifs sont conçus pour être utilisés dans les ensembles généraux basse tension 
des installations, c’est à dire pour le passage de la zone 0B à la zone 1, définies par la 
recommandation CEI 61312. 
 
B.d.17.5.1 Caractéristiques constructives 
 
Les parafoudres du type primaire sont modulaires. Il sont conçus pour être fixés sur un rail 
DIN de 35 mm, selon la norme EN 50022. 
 
Les parafoudres du type primaire sont équipés de sécurités thermiques internes qui 
déconnectent la fonction de protection du réseau en cas d’échauffement excessif dû à un 
dépassement des caractéristiques du produit. 
 
Les parafoudres du type primaire sont du type débrochable avec dispositif détrompeur. 
 
Ils sont munis d’un dispositif de visualisation permettant de vérifier l’état du parafoudre. Le 
cahier des charges précise la présence d’un contact pour la signalisation à distance de l’état 
du parafoudre. 
 
Les parafoudres sont adaptés au type de régime de neutre mis en œuvre, stipulé dans le 
cahier des charges. 

 
Les parafoudres du type primaire sont protégés par des fusibles ou des disjoncteurs, selon 
les recommandations des constructeurs. 
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B.d.17.5.2 Caractéristiques 
 
Tension maximale Uc : ≥ 250 V / 440 V 50 Hz 
Niveau de protection Up (tension de choc 1,2/50 µs) : ≤ 1,8 kV 
Courant nominal de décharge In , onde 8/20 µs : ≥ 15 kA 
Courant maximal de décharge Imax , onde 8/20 µs : ≥ 40 kA 
Courant de fonctionnement permanent Ie : ≤ 1 mA 
Temps de réponse phase-neutre : ≤ 25 ns 
Temps de réponse neutre-terre : ≤ 100 ns 
Degré de protection selon NBN EN 60529 : IP20 
 
B.d.17.6 Parafoudres du type secondaire 
 
Les parafoudres du type secondaire correspondent au type III de la recommandation CEI 
61643. 
En coordination avec les parafoudres du type primaire, ils sont installés à proximité des 
équipements sensibles, dans les tableaux divisionnaires, dans des coffrets spécifiques. Ils 
sont utilisés pour le passage de la zone 1 à la zone 2 et suivantes, définies par la 
recommandation CEI 61312. 
 
B.d.17.6.1 Caractéristiques constructives 
 
Les parafoudres du type secondaire sont modulaires. Il sont conçus pour être fixés sur un 
rail DIN de 35 mm, selon la norme EN 50022. 
 
Les parafoudres du type secondaire sont équipés de sécurités thermiques internes qui 
déconnectent la fonction de protection du réseau en cas d’échauffement excessif dû à un 
dépassement des caractéristiques du produit. 
 
Les parafoudres du type secondaire sont du type débrochable avec dispositif détrompeur. 

 
Ils sont munis d’un dispositif de visualisation permettant de vérifier l’état du parafoudre. Le 
cahier des charges précise la présence d’un contact pour la signalisation à distance de l’état 
du parafoudre. 
 
Les parafoudres sont adaptés au type de régime de neutre mis en œuvre, stipulé dans le 
cahier des charges. 
 
Les parafoudres du type secondaire sont protégés par des fusibles ou des disjoncteurs, 
selon les recommandations des constructeurs. 
 
B.d.17.6.2 Caractéristiques 
 
Tension maximale Uc : ≥ 250 V / 440 V 50 Hz 
Niveau de protection Up (tension de choc 1,2/50 µs) : ≤ 1,5 kV 
Courant nominal de décharge Isn , onde 8/20 µs : ≥ 3 kA 
Courant de fonctionnement permanent Ie : ≤ 1 mA 
Temps de réponse phase-neutre : ≤ 25 ns 
Temps de réponse neutre-terre : ≤ 100 ns 
Degré de protection selon NBN EN 60529 : IP20 
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B.d.18. INTERRUPTEURS HORAIRES 
 
B.d.18.1 Généralités 
 
Les interrupteurs horaires sont utilisés pour la commande d’ouverture et de fermeture d’un 
circuit selon une programmation établie par l’utilisateur. 
 
On distingue les interrupteurs horaires digitaux et analogiques. 
 
B.d.18.2 Normes 
 
Les interrupteurs horaires sont conformes aux prescriptions des normes suivantes : 
NBN EN 60669-1 : Interrupteurs pour installations électriques fixes domestiques et 

analogues : Prescriptions générales. 
NBN EN 60730-1 : Dispositifs de commande électrique automatiques à usage domestique 

et analogue : Prescriptions générales. 
 

B.d.18.3 Interrupteurs horaires analogiques 
 
Les interrupteurs horaires analogiques commandent l’ouverture et la fermeture d’un circuit 
selon une programmation journalière et/ou hebdomadaire établie par l’utilisateur, par le 
positionnement de segments sur une molette.  

 
B.d.18.3.1 Caractéristiques constructives 

 
Les interrupteurs horaires analogiques sont modulaires, conçus pour montage sur un rail 
DIN de 35 mm, selon la norme EN 50022. 
Les segments placés sur la molette sont imperdables. 
Ils sont équipés d’un disque programmable pour la programmation journalière et/ou pour la 
programmation horaire, selon les prescriptions du cahier des charges. 
Le pas de réglage de l’horloge journalière est au plus de 30 min. 
Le pas de réglage de l’horloge hebdomadaire éventuelle est au plus de 3 heures. 
Le bornier est prévu pour le raccordement de conducteurs de section 2x2,5 mm² au moins. 
 
B.d.18.3.2 Caractéristiques 
 
Alimentation : 230 V, 50 Hz 
Commutation d’une charge résistive : 16 A, 250 V 
Consommation maximale : 2,5 VA 
Température de fonctionnement : de –10°C à + 50°C 
Indice de protection : IP 20  
 
Si le cahier des charges impose une réserve de marche, celle-ci est de 100 heures 
minimum. 
 
Si le cahier des charges le précise, l’interrupteur horaire analogique effectue 
automatiquement le changement heure d’été/heure d’hiver et se remet à l’heure 
automatiquement à la remise sous tension après une interruption. 
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B.d.18.4 Interrupteurs horaires digitaux 
 

Les interrupteurs horaires digitaux commandent l’ouverture et la fermeture d’un circuit selon 
une programmation mise en mémoire.  
Ils sont munis d’un écran à cristaux liquides pour l’affichage des programmations. Cet 
affichage indique également l’heure, le jour de la semaine et de l’état de commutation des 
canaux. 
 
 
B.d.18.4.1 Caractéristiques constructives 

 
Les interrupteurs horaires digitaux sont modulaires, conçus pour montage sur un rail DIN de 
35 mm, selon la norme EN 50022. 
 
Ils permettent les programmations suivantes : 
- heure ; 
- jour de la semaine ; 
- temps de marche ; 
- temps d’arrêt ; 
- jours fériés ; 
- périodes de vacances ou d’inactivité. 

 
Le pas de programmation minimal est de 1 minute. 
 
La déviation maximale de l’horloge est de 2,5 sec par jour. L’horloge tient compte de l’heure 
d’été/heure d’hiver. 
 
Le bornier est prévu pour le raccordement de conducteurs de section 2x1,5 mm² au moins. 
 
Réserve de marche minimale : 100 heures 
 
Indice de protection : IP 20  
 
Le cahier des charges précise le nombre de canaux : 1, 2, 3 ou 4, mais en l’absence 
d’indication au cahier des charges, l’interrupteur horaire digital ne comporte qu’un seul canal. 

 
B.d.18.4.2 Caractéristiques électriques 

 
Alimentation : 230 V, 50 Hz 
Commutation d’une charge résistive : 16 A, 250 V 
Consommation maximale : 6 VA 
Température de fonctionnement : de –10°C à + 50°C 

 
 

B.d.19. INTERRUPTEURS CREPUSCULAIRES 
 

B.d.19.1 Généralités 
 

Les interrupteurs crépusculaires commandent la mise en marche ou à l’arrêt de circuits en 
fonction des données transmises par une cellule photoélectrique. 
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B.d.19.2 Normes 
 
Les interrupteurs crépusculaires sont conformes aux prescriptions de la norme : 
NBN EN 60669-1 : Interrupteurs pour installations électriques fixes domestiques et 
analogues : Prescriptions générales. 

 
 

B.d.19.3 Caractéristiques constructives 
 

Les interrupteurs crépusculaires se composent essentiellement : 
- d’un interrupteur modulaire, conçu pour montage sur un rail DIN de 35 mm, selon la 

norme EN 50022, et qui comprend les commandes de réglage des seuils de 
déclenchement ; 

- d’une cellule crépusculaire placée à l’extérieur du bâtiment. 
 
La cellule crépusculaire est placée dans un boîtier d’indice de protection IP54 selon la norme 
NBN EN 60529. 
 
Le bornier de l’interrupteur est prévu pour le raccordement de conducteurs de section 2x2,5 
mm² au moins. 
 
Le cahier des charges spécifie la plage de réglage du niveau d’éclairement : 
- soit de 2 à 200 lux ; 
- soit de 2 à 2.000 lux. 
 
B.d.19.4 Caractéristiques 

 
Alimentation : 230 V, 50 Hz 
Commutation d’une charge résistive : 10 A, 250 V 
Consommation maximale : 5 VA 
Température de fonctionnement : de –10°C à + 50°C 
Temps de réponse minimal : 40 sec 

 
 

B.d.20. BOUTONS POUSSOIRS ET BOUTONS TOURNANTS 
 
Les boutons-poussoirs répondent aux prescriptions de la norme EN 60947-5-1, leur courant 
assigné est d’au moins 10A. 
 
Ils sont constitués d’une tête circulaire avec collerette métallique ou en matière synthétique. 
Leur diamètre d’encastrement est de 22 mm ± 10 %. 
 
Les boutons tournants sont uni- ou bipolaires, et à une, deux ou trois positions. 
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B.d.21. DEMARREURS ET GRADATEURS A SEMI-CONDUCTEURS DE MOTEURS A 
COURANT ALTERNATIF 

B.d.21.1. Généralités 

 

Les gradateurs ou démarreurs sont utilisés pour la commande des moteurs fonctionnant 
dans leur plage de vitesse normale et alimentés en courant alternatif. 

Les variateurs utilisés sont entièrement configurables, principalement pour les points 
suivants : 

- choix du type de moteur utilisé ( tension , courant, fréquence, sens de rotation..) ; 

- rampes d’accélération et de décélération (forme des rampes, gamme de vitesse) ; 

- limitation du couple et du courant du moteur ; 

- réarmement automatique sur défaut ; 

- réglage de la protection thermique du moteur. 

 

B.d.21.2. Caractéristiques constructives 

Les différents types de matériel répondent aux définitions des paragraphes 3.1.1. et 3.1.2. de 
la norme NBN EN 60947-4-2 et ses amendements. 

 

B.d.21.3. Caractéristiques électriques 

B.d.21.3.1. Valeur assignées et limites des circuits principaux 

Un gradateur ou un démarreur est défini par les tensions assignées suivantes : 

- tension assignée d’emploi (Ue) définie par le paragraphe 4.3.1.1. de la norme NBN EN 
60947-1 ; 

- tension assignée d’isolement (Ui) est définie par le paragraphe 4.3.1.2. de la norme 
NBN EN 60947-1 ; 

- tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) est définie par le paragraphe 4.3.1.3. de 
la norme EN 60947-1. 

 

B.d.21.3.4. Catégorie d’emploi 

Le cahier spécial des charges détermine la catégorie d’emploi conformément aux tableaux 2, 
3, 4, 5 et 6 de la norme EN 60947-4-1 et aux conditions d’essai de cette même norme. 

 

B.d.21.3.5. Circuits de commande et mode de commande 

Le cahier spécial des charges spécifie, en complément du paragraphe 4.5.1. de la 
normeNBN EN 60947-1, les caractéristiques suivantes : 

- le type de courant ; 

- la puissance consommée ; 

- la fréquence assignée ; 

- la tension du circuit de commande (Uc) ; 
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- la nature des dispositifs de contrôle (contacts, capteurs, …). 

Les gradateurs ou démarreurs sont prévus pour 3 modes de fonctionnement : 

- automatique ; 

- non automatique ; 

- semi-automatique. 

 

 

B.d.22. RELAIS ET DECLENCHEURS 

 

B.d.22.1. Relais et déclencheurs thermiques de surcharge 

 

B.d.22.1.1. Généralités 

Les relais et déclencheurs thermiques de surcharge répondent aux prescriptions de la norme 
NBN EN 60947-4.1 et amendement n° 1 (09-2002). 

 

B.d.22.1.2. Caractéristiques constructives 

Les contacteurs sont équipés sur chaque phase de relais ou déclencheurs thermiques de 
surcharge.  Dans le cas de commande à distance par bouton-poussoir, les relais et les 
déclencheurs sont à réarmement automatique. 

 

B.d.22.1.3. Caractéristiques électriques 

Le courant de réglage et le domaine du courant de réglage des relais ou déclencheurs 
thermiques de surcharge sont déterminés en fonction des critères suivants : 

- pour les contacteurs des moteurs, le courant de réglage et le domaine de réglage 
dépendent des caractéristiques du moteur à protéger ; 

- pour les relais thermiques, 4 classes de déclenchement sont définies par la norme 
NBN EN 60947-4-1 avec une plage de variation de 1,05 à 7,2 fois le courant nominal. 

 

B.d.23 DEMARREURS – ETOILE – TRIANGLE 

Les démarreurs-étoile-triangle répondent aux prescriptions de la norme NBN EN 60947-4-1. 

Le démarreur est muni d’un verrouillage électrique qui rend impossible l’enclenchement du 
moteur sur le réseau d’alimentation quant le démarreur n’est pas en position « Arrêt » ou 
« 0 ». 

Dans les démarreurs-étoile-triangle à commande manuelle, un dispositif doit ramener le 
démarreur dans la position « Arrêt » ou « 0 », si l’on vient à abandonner la manette dans 
position « étoile ».  La poignée de manœuvre de l’appareil doit être munie d’un cadenas 
permettant de la bloquer en position « Arrêt ». 

Les dispositifs de commande montés sur des panneaux démontables ou des portes doivent 
être conçus pour reprendre la position « Arrêt » ou « 0 » lors du remplacement du panneau 
ou de la porte. 
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B.d.23.1 Dispositions constructives 

Les démarreurs seront construits pour : 

- être déclenchés librement ; 
- être susceptibles d’ouvrir leurs contacts à tout instant durant la séquence de démarrage ; 
- ne pas fonctionner en dehors des séquences de démarrage normal. 

Les contacts mobiles multipolaires qui assurent simultanément l’enclenchement et le 
déclenchement doivent être accouplés mécaniquement de manière à assurer l’ouverture ou 
la fermeture de tous les pôles en même temps. 

 

B.D.24 INTERRUPTEURS LIMITEURS DE COURSE ET INTERRUPTEURS DE 
VERROUILLAGE 

B.d.24.1 Généralités 

Comme interrupteurs limiteurs de course et interrupteurs de verrouillage, il est fait usage : 

- d’interrupteurs mécaniques à rupture dans l’air ou dans une atmosphère inerte ; 

- de détecteurs de proximité du type inductif, capacitif, ultrasoniques, magnéto-
inductifs et photoélectriques. 

 

B.d.24.2 Caractéristiques constructives 

B.d.24.2.1 Interrupteurs mécaniques 

La rupture est indépendante de la vitesse de l’organe qui opère la commande. 

La course différentielle de l’interrupteur est limitée à : 

- 15 % de la courbe rectiligne totale ; 

- 25 % de la course angulaire totale, course mesurée entre la position de repos et la ou les 
positions extrêmes du levier d’attaque. 

L’enclenchement de l’interrupteur est reproductible.  La tolérance sur la position du 
mécanisme d’enclenchement au moment de l’enclenchement est de 1 % de la course 
rectiligne totale ou 2 % de la course angulaire totale. 

La force ou le couple de rappel n’est jamais inférieur à : 

- 2 N s’il s’agit d’un interrupteur à course rectiligne ; 

- 40 Nmm s’il s’agit d’un interrupteur à course angulaire. 

Le levier de commande doit comprendre une course morte. 

Les contacts de l’interrupteur sont enfermés dans les boîtiers en fonte, en acier galvanisé ou 
en tout autre métal incorrodable d’une résistance mécanique équivalente.  La protection des 
boîtiers placés à l’extérieur est au moins égale à la protection IP 65. 

La durabilité mécanique atteint au moins 5 000 000 de cycles de manœuvre. 
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B.d.24.2.2 Détecteurs de proximité 

Le cahier spécial des charges précise la portée exacte du détecteur en fonction de son 
utilisation. 

Les détecteurs de proximité sont fournis avec tout l’appareillage nécessaire à leur 
fonctionnement. 

Cet appareillage comprend outre les alimentations, les convertisseurs ou les pièces polaires 
éventuelles : 

- un adaptateur éventuel si le détecteur est inséré dans un circuit comprenant de 
l’appareillage statique ; 

- un appareil de coupure si le détecteur est inséré dans un circuit comprenant de 
l’appareillage électromécanique (relais électromécanique, contacteurs, etc…). 

Le détecteur proprement dit est placé dans un boîtier qui répond aux mêmes prescriptions 
que celles valables pour l’interrupteur mécanique. 

Dans les conditions de fonctionnement invariables, la position d’enclenchement doit être 
reproductible avec une précision de 0,1 mm. 

Pour des températures variant de – 25°C à + 70°C et  des distances entre pièces fixes et 
mobiles variant de + 2 mm, la tolérance sur la reproductibilité de la position d’enclenchement 
est limitée à + 3 % de la portée réelle (Sr) du capteur. 

La durabilité mécanique atteint au moins 10 000 000 de cycles de manœuvre. 

 

B.d.24.3 Caractéristiques électriques 

B.d.24.3.1 Courant nominal 

Le courant nominal est au moins égal à 1,2 fois le courant maximal présumé traversant 
l’appareil dans les conditions normales de service. 

 

B.d.24.3.2 Courant nominal de courte durée admissible 

Pour les interrupteurs mécaniques, le courant nominal de courte durée admissible 1s est au 
moins égal à 20 fois le courant nominal. 

Pour les détecteurs de proximité, l’appareil de coupure associé au détecteur doit répondre 
aux mêmes prescriptions. 

 

B.d.24.3.3 Durabilité électrique 

La durabilité électrique est définie par l’annexe C de la norme EN 60947-5-1 en fonction de 
la catégorie d’emploi et atteint au moins 400 000 cycles de manœuvre. 
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B.d.25 APPAREILS DE COMMANDE DE FREINS 

 

Tous les appareils de commande de frein sont conçus et utilisés de telle façon que le frein 
agisse par manque de tension. 

Les freins sont commandés au moyen de vérins électrohydrauliques à huile.  Pour les 
ascenseurs et monte-charge et pour les installations où seul du courant continu est 
disponible, il peut être fait usage d’électro-aimants. 

Le travail nominal net des appareils de commande des freins est supérieur d’au moins 20 % 
au travail exigé par la manœuvre du frein dans sa position de réglage supérieure. 

La fourniture d’un vérin hydraulique comprend la fourniture de son huile de remplissage et 
d’une quantité égale d’huile de réserve. 

Cette huile doit être agréée par le fournisseur du vérin. 

 
 
 

A P P R O U V E : 
Bruxelles, le 

 
LE MINISTRE DES FINANCES, 

 
 
 
 
 

DIDIER REYNDERS 
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B.c. APPAREILS A HAUTE TENSION 
 
B.c.1. GENERALITES 
 
B.c.1.1 Objet 
 
Le présent chapitre concerne : 
 
− les sectionneurs ; 
− les disjoncteurs ; 
− les interrupteurs-sectionneurs ; 
− les fusibles ; 
− les combinés interrupteurs-fusibles. 
 
B.c.1.2 Normes 
 
Les normes suivantes sont d’application : 
 
NBN EN 60129   : Sectionneurs et sectionneurs de terre à courant alternatif (CEI 

 129). 
 
NBN EN 60265-1  : Interrupteurs à haute tension (CEI 265-1). 
 
NBN EN 60282-1  : Fusibles à haute tension, fusibles limiteurs de courant (CEI 

 282-1). 
 
NBN EN 60420   : Combinés interrupteurs-fusibles haute tension (CEI 420). 
 
NBN HD 348   : Disjoncteurs à courant alternatif à haute tension (CEI 56). 
 
NBN EN 60694  : Clauses communes pour l’appareillage haute tension  
  (CEI 694). 
 
B.c.1.3 Terminologie 
 
Les termes utilisés dans le présent chapitre sont ceux utilisés dans les normes auxquelles le 
texte se réfère. 
 
B.c.1.4 Conditions normales de service 
 
Sauf indication contraire au cahier des charges, les appareils sont conçus pour fonctionner 
dans les conditions normales de service en installation intérieure ; ils appartiennent à la classe 
“ moins cinq intérieur ” définie dans la norme NBN EN60694. 
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B.c.1.5 Renseignements à obtenir auprès du distributeur d’énergie électrique 
 
L’auteur du projet prend contact avec le distributeur local d’énergie électrique pour obtenir les 
données suivantes : 
 
− tension assignée Un ; 
− tenue thermique Ith ou courant de courte durée maximal, ainsi que cette durée ; 
− tenue dynamique Idyn ou valeur de crête du courant de courte durée ; 
− pouvoir de fermeture Ima  (pour les disjoncteurs, interrupteurs et sectionneurs de mise à la 

terre) ; 
− le pouvoir de coupure pour les fusibles et les disjoncteurs ; 
− courant assigné In, pour les interrupteurs, les sectionneurs, les interrupteurs combinés, les 

disjoncteurs et les fusibles ; 
− les réglages et caractéristiques techniques des relais. 
 
Les appareils éventuellement agréés par le distributeur pour les cellules de bouclage et de 
protection générale se réfèrent aux prescriptions mentionnées dans le cahier des charges du 
distributeur d’énergie électrique. 
 
B.c.1.6 Essais 
 
B.c.1.6.1 Essais de type 
 
Chaque type d’appareil est soumis aux essais de type conformément aux normes en vigueur. 
Pour chaque type d’appareil utilisé pour la première fois dans une entreprise de la Régie des 
Bâtiments, l’entrepreneur fournit un certificat attestant que l’appareil a satisfait aux essais de 
type. Ce certificat est établi par un laboratoire agréé par la Régie. 
 
B.c.1.6.2 Essais de réception 
 
Tout appareil est soumis aux essais individuels spécifiés dans les normes en vigueur. Les 
procès-verbaux de ces essais sont transmis au fonctionnaire dirigeant. Celui-ci est invité à 
assister à l’exécution des essais. 
 
B.c.1.7 Plaques signalétiques 
 
Les appareils sont pourvus de plaques signalétiques sur lesquelles figurent les indications 
imposées par les normes en vigueur. 
En outre, les positions des appareils sont clairement repérées et intégrées dans un synoptique 
représentant le schéma du circuit. Ce synoptique est placé sur l’enveloppe extérieure de 
l’ensemble d’appareillage. 
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B.c.1.8 Plaques “ mode d’emploi ” 
 
Pour chaque appareil, une plaque “ mode d’emploi ” est fixée soit sur l’appareil, soit sur 
l’appareillage de façon indiquer clairement la séquence de manoeuvres nécessaires pour 
effectuer la commande de l’appareil. 
 
Les plaques sont réalisées de façon durable et les inscriptions qui s’y trouvent sont indélébiles. 
 
B.c.2. SECTIONNEURS 
 
B.c.2.1 Généralités 
 
Les sectionneurs répondent aux prescriptions de la norme NBN EN 60129. 
 
B.c.2.2 Caractéristiques constructives 
 
Les sectionneurs sont de type tripolaire et de classe B selon la norme NBN EN 60129. La 
manoeuvre est dépendante manuelle. 
 
S’il est fait usage d’un sectionneur tripolaire associé à un sectionneur de terre, les couteaux de 
mise à la terre sont équipés d’un dispositif de verrouillage rendant impossible l’enclenchement 
du sectionneur de terre lorsque le sectionneur est enclenché et vice-versa. 
 
B.c.2.3 Caractéristiques électriques 
 
Le niveau d’isolement assigné est déterminé en fonction de la tension assignée à l’aide du 
tableau 1a de la norme NBN EN 60694. Si la tension n’est pas une valeur normalisée, le 
niveau d’isolement assigné de l’appareil est celui correspondant à la valeur normalisée 
immédiatement supérieure de la tension assignée. 
 
La fréquence assignée est de 50 Hz. 
 
Le sectionneur de mise à la terre a le même pouvoir de fermeture que l’appareil auquel il est 
associé. 
 
La valeur du courant assigné en service continu d’un sectionneur est d’au moins 630 A. 
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B.c.2.4 Accessoires 
 
Le cahier des charges détermine les circuits auxiliaires éventuels ainsi que leurs 
caractéristiques de tension et fréquence assignées. 
Avec chaque sectionneur, le matériel suivant est fourni : 
 
− l’outillage nécessaire pour les manoeuvres et l’entretien ; 
− la notice détaillée d’utilisation et d’entretien. 
 
B.c.3. DISJONCTEURS 
 
B.c.3.1 Généralités 
 
Les disjoncteurs répondent aux prescriptions des normes NBN HD 348. Ils sont du type B 
comme défini dans la norme NBN HD 348. 
 
B.c.3.2 Caractéristiques constructives 
 
Les disjoncteurs sont de type tripolaire, à manoeuvre indépendante manuelle. 
 
Les disjoncteurs utilisent la technique de coupure sous vide ou dans l’hexafluorure de soufre 
(SF6). 
 
Les disjoncteurs sont munis d’un indicateur mécanique à deux positions : “ enclenché ” et 
“ déclenché ”, ainsi que d’un indicateur d’armement du ressort. 
 
B.c.3.2.1 Manoeuvres 
 
La séquence de manoeuvres assignée est : O - 3 min - CO - 3 min - CO, ou O - 0.3 s - CO - 3 
min - CO pour les disjoncteurs prévus pour fonctionner en refermeture automatique rapide, 
selon l’article 4.104 de la norme NBN HD 348. 
 
Si le cahier des charges prévoit une commande à distance, les disjoncteurs sont du type à 
manoeuvre à accumulation d’énergie à ressort et électrique, et sont pourvus d’une commande 
de secours indépendante manuelle. 
 
Si les disjoncteurs sont à refermeture automatique ou à commande à distance, ils sont munis 
d’un dispositif anti-pompage. 
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B.c.3.2.2 Protection de transformateurs en parallèle 
 
Dans le cas de fonctionnement en parallèle de transformateurs, un verrouillage entre le 
disjoncteur à haute tension et le disjoncteur basse tension correspondant, assure que : 
 
− à l’ouverture du disjoncteur haute tension, le disjoncteur basse tension s’ouvre 

automatiquement ; 
− aussi longtemps que le disjoncteur haute tension est en position ouverte, l’enclenchement 

du disjoncteur basse tension est impossible. 
 
B.c.3.3 Caractéristiques électriques 
 
B.c.3.3.1 Caractéristiques assignées 
 
Le niveau d’isolement assigné est déterminé en fonction de la tension assignée à l’aide du 
tableau 1a de la norme NBN EN 60694. Si la tension assignée n’est pas une valeur 
normalisée, le niveau d’isolement assigné de l’appareil est celui correspondant à la valeur 
normalisée immédiatement supérieure de la tension assignée. 
 
La fréquence assignée est de 50 Hz. 
 
La valeur du courant assigné en service continu est d’au moins 630 A. 
 
Le cahier des charges précise les valeurs des tension et fréquence assignées pour les 
systèmes de commande. 
 
B.c.3.3.2 Déclencheurs 
 
Les disjoncteurs sont du type à déclenchement libre. 
 
Le cahier des charges détermine le mode de protection à maximum de courant. Cette 
protection peut être réalisée au moyen : 
 
- de relais indirects ; 
ou  
- d’une chaîne de protection autonome. 
 
Tout disjoncteur qui protège un transformateur est muni d’un dispositif de déclenchement à 
minimum de tension. 
 
Les réglages sont conformes aux instructions données par la compagnie de distribution et 
l’accès aux réglages des relais est verrouillable. 
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B.c.3.3.2.1 Relais indirects 
 
Le disjoncteur est équipé d’un relais indirect de protection à maximum de courant à temps 
indépendant, réglable en temps et en courant selon les prescriptions du distributeur ; ce relais 
agit sur un déclencheur shunt d’ouverture et est alimenté par 3 transformateurs d’intensité 
saturables. La protection de phase et la protection homopolaire peuvent être réglées sur des 
courbes temps/courant différentes. 
 
B.c.3.3.2.2 Chaîne autonome de protection 
 
Le disjoncteur est équipé d’un relais indirect de protection à maximum de courant à temps 
indépendant, réglable en temps et en courant, du type auto-alimenté ; ce relais agit sur un 
déclencheur à faible énergie et est alimenté par 3 transformateurs de courant intégrés sur le 
disjoncteur lui-même. L’ensemble du circuit de protection fonctionne sans source 
d’alimentation extérieure. Les transformateurs de courant intégrés au disjoncteur fournissent 
donc à la fois l’énergie nécessaire au déclenchement et l’information. Les propriétés de ces 
transformateurs sont adaptées aux caractéristiques électriques du disjoncteur. La protection 
de phase et la protection homopolaire peuvent être réglées sur des courbes temps/courant 
différentes. 
 
B.c.3.3.2.3 Déclencheurs pour disjoncteurs de protection de transformateur 
 
En plus de la protection contre les courts-circuits, tout disjoncteur utilisé pour la protection d’un 
transformateur de puissance est équipé d’un déclencheur shunt d’ouverture instantané, 
commandé par le relais de sécurité ou le manostat dont est équipé le transformateur et d’un 
dispositif de déclenchement à minimum de tension dont la temporisation est réglable de 0 à 3 
secondes. 
 
B.c.3.3.2.4 Transformateurs de courant associés aux dispositifs de protection 
 
Les transformateurs de courant utilisés avec les dispositifs de protection ont une classe de 
précision d’au moins 10 P 5 et une puissance de précision en fonction du circuit de protection, 
avec un minimum de 30 VA.  
 
B.c.3.4 Matériel de réserve et accessoires 
 
Avec chaque disjoncteur, le matériel suivant est fourni : 
 
− une bobine de réserve pour chaque type de déclencheur ; 
− l’outillage nécessaire pour la manoeuvre et l’entretien ; 
− la notice détaillée d’utilisation et d’entretien. 
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Le cahier des charges indique les accessoires éventuels à ajouter : 
 

− les contacts auxiliaires ; 
− la motorisation ; 
− un boîtier de réenclenchement automatique. 
 
Ce boîtier permet de réenclencher un disjoncteur ayant déclenché suite à un manque de 
tension ; ce réenclenchement a lieu au moins 2 minutes après le retour de la tension, mais il ne 
peut avoir lieu si un nouveau défaut se présente ni en cas de manoeuvre manuelle. Si un 
dispositif de réenclenchement automatique est installé, un panneau d’avertissement et 
d’information sur le fonctionnement du dispositif est affiché dans le poste de transformation. 
 
B.c.4. INTERRUPTEURS-SECTIONNEURS 
 
B.c.4.1 Généralités 
 
Les interrupteurs-sectionneurs sont conformes aux normes NBN EN 60265-1 et NBN EN 
60129. 
 
B.c.4.2 Caractéristiques constructives 
 
Les interrupteurs-sectionneurs sont de type tripolaire, à fréquence de manoeuvre accrue 
(classe 3) et à entretien réduit. Ils sont à manoeuvre indépendante manuelle. 
 
Les interrupteurs et leurs dispositifs de manoeuvre sont construits de telle façon qu’ils ne 
puissent pas quitter leurs positions d’ouverture ou de fermeture (par gravité, chocs, vibrations 
ou sous l’action de forces électrodynamiques) en l’absence de leur organe de commande ou 
d’un signal de manoeuvre. 
 
Les mécanismes de commande de ces appareils sont équipés d’un dispositif de verrouillage 
empêchant la fermeture du sectionneur de mise à la terre lorsque l’interrupteur est fermé et la 
fermeture de l’interrupteur lorsque le sectionneur de mise à la terre est fermé. 
 
L’interrupteur et le sectionneur de mise à la terre sont commandés depuis l’extérieur de la 
cellule, porte fermée. La position d’ouverture et la position de fermeture sont identifiées sans 
ambiguïté. L’interrupteur-sectionneur peut être verrouillé dans chacune de ses positions. 
 
La position d’ouverture et la position de fermeture des interrupteurs sont contrôlables. C’est le 
cas si une des 2 conditions suivantes est remplie : 
 
− la distance d’isolement entre contacts ouverts (pour les interrupteurs) ou de sectionnement 

(pour les interrupteurs-sectionneurs) est visible ; 
− la position de chaque contact mobile est indiquée sans ambiguïté par un dispositif 

mécanique. 
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− La construction de l’interrupteur est telle qu’une motorisation peut être ajoutée très 
facilement par la suite sans mise hors tension. 

 
B.c.4.3 Caractéristiques électriques 
 
Le niveau d’isolement assigné est déterminé en fonction de la tension assignée à l’aide du 
tableau 1a de la norme NBN EN 60694. Si la tension n’est pas une valeur normalisée, le 
niveau d’isolement assigné de l’appareil est celui correspondant à la valeur normalisée 
immédiatement supérieure de la tension assignée. 
 
La fréquence assignée est de 50 Hz. 
 
La valeur assignée du courant en service continu est d’au moins 630 A. 
 
Le cahier des charges détermine les valeurs des tension et fréquence assignées pour les 
systèmes de commande et les circuits auxiliaires éventuels. 
 
B.c.4.4 Accessoires 
 
Avec chaque interrupteur-sectionneur, le matériel suivant est fourni : 
 
− l’outillage nécessaire pour les manoeuvres et l’entretien ; 
− la notice détaillée d’utilisation et d’entretien. 
 
Le cahier des charges indique les accessoires éventuels à ajouter : 

 
− les contacts auxiliaires ; 
− la motorisation. 
 
B.c.5. COUPE-CIRCUIT A FUSIBLES 
 
B.c.5.1 Généralités 
 
Les coupe-circuit à fusibles répondent aux prescriptions de la norme NBN EN  
60282-1. 
 
Les fusibles utilisés sont à usage général, à percuteur de type médium. Ils sont de type I et de 
taille D = 292 mm selon la norme NBN EN 60282-1. 
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B.c.5.2 Caractéristiques électriques 
 
Le niveau d’isolement assigné est déterminé en fonction de la tension assignée à l’aide du 
tableau 6 de la norme NBN EN 60282-1. Si la tension n’est pas une valeur normalisée, le 
niveau d’isolement assigné de l’appareil est celui correspondant à la valeur normalisée 
immédiatement supérieure de la tension assignée. 
 
La fréquence assignée est de 50 Hz. 
 
La valeur du courant assigné de socle est au moins de 200 A. 
 
Le cahier des charges détermine la valeur du courant assigné de l’élément de remplacement. 
Celle-ci est choisie parmi les valeurs de la série R10 conformément à l’article 18.3 de la norme 
NBN EN60282-1. 
 
B.c.5.3 Accessoires et matériel de réserve 
 
Chaque élément de remplacement est fourni avec un élément de réserve et la notice détaillée 
d’utilisation et d’entretien. 
 
B.c.6. COMBINES INTERRUPTEURS-FUSIBLES 
 
B.c.6.1 Généralités 
 
Les combinés interrupteurs-fusibles sont conformes aux prescriptions de la norme NBN EN 
60420. 
 
B.c.6.2 Caractéristiques constructives 
 
Les combinés interrupteurs-fusibles sont du type tripolaire. 
 
Les prescriptions du paragraphe B.c.4.2 sont d’application en ce qui concerne la partie 
interrupteur-sectionneur du combiné. 
 
Les fusibles sont installés en aval de l’interrupteur. Un sectionneur de mise à la terre placé en 
aval des fusibles est associé à l’appareil. 
 
Les organes de fermeture à manoeuvre dépendante sont interdits. 
 
Les combinés interrupteurs-fusibles sont munis d’un dispositif d’indication de fusion de 
l’élément de remplacement. 
La fusion d’un fusible entraîne l’ouverture simultanée de tous les pôles du combiné. 
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B.c.6.2.1 Protection de transformateurs en parallèle 
 
Les prescriptions de l’article B.c.3.2.2 du présent cahier des charges sont d’application. 
 
B.c.6.3 Caractéristiques électriques 
 
B.c.6.3.1 Caractéristiques assignées 
 
Le niveau d’isolement assigné est déterminé en fonction de la tension assignée à l’aide du 
tableau 1a de la norme NBN EN 60694. Si la tension n’est pas une valeur normalisée, le 
niveau d’isolement assigné de l’appareil est celui correspondant à la valeur normalisée 
immédiatement supérieure de la tension assignée. 
 
La fréquence assignée est de 50 Hz. 
 
La valeur du courant assigné en service continu de la partie interrupteur est d’au moins 630 A. 
 
Les coupe-circuit à fusibles répondent aux prescriptions de l’article B.c.5.2. Ils sont de type 
associé. 
 
Les caractéristiques assignées des éléments de remplacement sont déterminées 
conformément à l’article B.c.5.2. 
 
Pour le choix et la coordination entre les fusibles et l’interrupteur, l’article 8, “ Guide 
d’application pour le choix des combinés interrupteurs-fusibles selon le service ” et l’annexe A 
“ Exemple de coordination entre les fusibles, l’interrupteur et le transformateur ” de la norme 
NBN EN 60420 sont d’application. 
 
Le cahier des charges précise les valeurs des tension et fréquence assignées pour les 
systèmes de commande et auxiliaires éventuels. 
 
B.c.6.3.2 Déclencheurs 
 
Tout combiné interrupteur-fusibles utilisé pour la protection d’un transformateur de puissance 
est équipé d’un déclencheur shunt d’ouverture instantanée, commandé par le relais de 
sécurité ou le manostat dont est équipé le transformateur et d’un dispositif de déclenchement 
à minimum de tension dont la temporisation est réglable de 0 à 3 secondes. 
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B.c.6.4 Matériel de réserve et accessoires 
 
Avec chaque combiné interrupteur-fusibles, les éléments suivants sont fournis : 
 
− 6 éléments de remplacement de réserve ; 
− 1 bobine de réserve pour chaque type de déclencheur ; 
− l’outillage nécessaire pour la manoeuvre et l’entretien ; 
− la notice détaillée d’utilisation et d’entretien. 
 
Le cahier des charges indique les accessoires éventuels à ajouter : 
 
− les contacts auxiliaires ; 
− la motorisation . 
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B.e. ENSEMBLES DE COMMANDE ET DE DISTRIBUTION A HAUTE TENSION 
 
B.e.1. GENERALITES 
 
B.e.1.1 Objet 
 
Le présent chapitre concerne : 
 
− les appareillages à haute tension sous enveloppe métallique pour courant alternatif de 

tensions assignées supérieures à 1kV et ne dépassant pas 24 kV ; 
− les appareillages à haute tension sous enveloppe isolante pour courant alternatif de 

tensions assignées supérieures à 1kV et ne dépassant pas 24 kV ; 
− les installations de transformateurs de puissance ; 
− les postes de transformation préfabriqués ; 
− les prescriptions générales pour les installations de commande et de distribution à haute 

tension. 
 
B.e.1.2 Normes 
 
Les normes suivantes sont d’application : 

 
NBN 761 : Matériel de manoeuvre de l’équipement électrique ; 
 
NBN C18-200 : Code de bonne pratique pour la protection des locaux de transformation 

d’électricité contre l’incendie ; 
 
NBN C20-529 : Degrés de protection procurés par les enveloppes ; 
 
NBN C33-111 : Câbles d’énergie : câbles sous plomb, à conducteurs en cuivre , isolés 

au papier imprégné (types 1, 6, 10, 12 et 15 kV) ; 
 
NBN C33-323 : Câbles de transport d’énergie isolés par diélectrique massif extrudé à 

base de polyéthylène réticulé chimiquement pour des tensions 
assignées de 15 à 20 kV ; 

 
NBN C68-205 : Accessoires pour câbles de transport d’énergie isolés de tensions 

jusqu'à 36 kV - terminaisons pour l’intérieur de tension U0/U supérieures 
à 0,6/1 kV et jusqu'à 20,8/36 kV ; 

 
NBN C68-207 : Accessoires pour câbles de transport d’énergie isolés de tensions 

jusqu'à 36 kV - Fiches embrochables de tensions U0/U supérieures à 0,6 
/ 1 kV et jusqu'à 20,8 / 36 kV ; 
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NBN EN 50102 : Degrés de protection procurés par les enveloppes de matériels 
électriques contre les impacts mécaniques externes (codes IK) ; 

 
NBN EN 60298 : Appareillage sous enveloppe métallique pour courant alternatif de 

tensions assignées supérieures à 1 kV et inférieures ou égales à 52 kV ; 
 
NBN EN 60694 : Clauses communes pour les normes de l’appareillage à haute tension ; 
 
NBN EN 60903 : Spécifications pour les gants et moufles isolants ; 
 
NBN EN 61236 : Selles, manchons et accessoires pour travaux sous tension ; 
 
NBN EN 61330 : Postes de transformation préfabriqués haute tension/basse tension ; 
 
NBN HD 628 : Méthodes d’essais des accessoires des câbles d’énergie de tensions 

assignées de 3,6/6 kV (Um=7,2 kV) à 20,8/36 kV (Um=42 kV) ; 
 
NBN HD 629.1 : Prescriptions relatives aux essais sur les accessoires des câbles 

d’énergie pour des tensions assignées de 3,6/6 kV (Um=7,2 kV) à 
20,8/36 kV (Um=42 kV) – Partie 1 : Câbles à isolation extrudée ; 

 
NBN HD 629.2 : Prescriptions relatives aux essais sur les accessoires des câbles 

d’énergie pour des tensions assignées de 3,6/6 kV (Um=7,2 kV) à 
20,8/36 kV (Um=42 kV) – Partie 2 : Câbles isolés au papier imprégné ; 

 
NBN CEI 502 : Câbles de transport d’énergie isolés pour diélectriques extrudés pour 

des tensions assignées de 1 kV à 30 kV ; 
 
CEI 466 : Appareillage à haute tension sous enveloppe isolante ; 
 
CEI 1111 : Tapis en matériau isolant pour travaux électriques ; 
 
CEI 61243-5: Travaux sous tension – Détecteurs de tension – Systèmes détecteurs 

de tension (VDS). 
 
B.e.2 APPAREILLAGES HAUTE TENSION SOUS ENVELOPPE METALLIQUE 
 
B.e.2.1 Généralités 
 
B.e.2.1.1 Normes 
 
Les appareillages à haute tension sous enveloppe métallique répondent aux prescriptions de 
la norme NBN EN 60298. 
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B.e.2.1.2 Types 
 
On distingue 4 types d’appareillages à haute tension sous enveloppe métallique : 
 
− l’appareillage bloc ; 
− l’appareillage compartimenté ; 
− l’appareillage compartimenté à composants enrobés ; 
− l’appareillage blindé. 
 
B.e.2.1.3 Conditions normales de service 
 
Sauf indication contraire au cahier des charges, les appareillages sont prévus pour 
fonctionner sous les conditions normales déterminées pour de l’appareillage pour l’intérieur 
selon l’article 2 de la norme NBN EN 60298. Ils appartiennent à la classe “ moins 5 intérieur ” 
de la norme NBN EN60694. 
 
B.e.2.1.4 Caractéristiques assignées 
 
La fréquence assignée est de 50 Hz. 
 
Le cahier des charges détermine : 
 
− le type d’appareillage à haute tension ; 
− les parties de l’appareillage qui doivent être amovibles ou débrochables ; 
− la tension assignée ; 
− les valeurs assignées des matériels faisant partie de l’appareillage sous enveloppe 

métallique, y compris leurs dispositifs de manoeuvre de l’équipement auxiliaire; 
− le courant assigné en service continu dans les barres omnibus et les circuits 

d’alimentation , avec un minimum de 630 A ; 
− le courant de courte durée admissible (Ith) ; 
− la durée de court-circuit (si elle diffère de 1s) ; 
− la valeur de crête du courant de court-circuit (si elle diffère de 2,5 Ith) ; 
− la tension d’alimentation et la fréquence assignée des dispositifs de manoeuvre ; 
− le schéma unifilaire des circuits ; 
− le niveau d’isolement assigné est déterminé selon le tableau I de l’article 4.2.1 de la norme 

NBN EN60694. Si la tension nominale du réseau ne figure pas parmi les valeurs 
normalisées, le niveau d’isolement assigné est égal à celui correspondant à la valeur 
normalisée supérieure de la tension assignée. 

− les exigences spéciales de verrouillage. 
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Sauf indication contraire au cahier des charges, les dispositifs de manoeuvre sont à 
commande manuelle. Si le cahier des charges le spécifie il est fait usage d’une motorisation ; 
dans ce cas, il y a lieu de préciser : 
 
− la tension assignée d’alimentation ; 
− la fréquence assignée d’alimentation. 
 
L’entrepreneur se conforme aux prescriptions du distributeur d’énergie électrique en ce qui 
concerne l’adaptation de l’appareillage aux caractéristiques locales du réseau électrique. 
 
B.e.2.1.5 Essais 
 
B.e.2.1.5.1 Essais de type 
 
Les essais de type normaux déterminés à l’article 6 de la norme NBN EN 60298 sont exécutés, 
avec de surcroît les essais de tenue à l’arc interne, critères Pehla 1 à 6, comme stipulé dans 
l’annexe AA du même document. Sauf indication contraire au cahier des charges, cet essai de 
tenue à l’arc interne est réalisé sur tous les compartiments haute tension de l’appareillage pour 
une valeur d’au moins 14 kA eff pendant 1 s. Des essais de compatibilité électromagnétique 
sont réalisés pour les systèmes secondaires, conformément aux paragraphes 5.18 et 6.9 de la 
norme NBN EN60694. Pour les ensembles de type compartimenté à composants enrobés, il 
convient de réaliser les essais de décharges partielles, conformément à la norme NBN EN 
60298, en lieu et place de l’essai à l’arc interne. 
 
Pour chaque type d’appareillage haute tension sous enveloppe métallique utilisé pour la 
première fois dans un marché de la Régie des Bâtiments, l’entrepreneur fournit un certificat 
attestant que l’appareillage a satisfait aux essais de type. Ce certificat est établi dans un 
laboratoire agréé par la Régie. 
 
B.e.2.1.5.2 Essais de réception 
 
Les essais de réception prévus par l’article 7 de la norme NBN EN 60298 sont réalisés. Les 
rapports des essais sont transmis au fonctionnaire dirigeant. Ce dernier est invité à assister à 
l’exécution de ces essais. 
 
B.e.2.1.5.3 Réception sur site 
 
Les règles pour le transport, le stockage, le montage et la maintenance précisées dans l’article 
10 de la norme NBN EN60694 sont d’application. 
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B.e.2.2 Appareillage bloc 
 
B.e.2.2.1 Caractéristiques constructives 
 
L’appareillage bloc est constitué d’unités fonctionnelles, qui correspondent chacune à une 
seule fonction, telle que : unité d’arrivée, unité de départ, unité de comptage, unité de 
protection, unité de transformateur de potentiel. Chaque unité est installée dans une cellule et 
comprend : l’appareil haute tension, les auxiliaires, les barres omnibus et la boîte terminale 
pour les cellules qui en sont équipées. 
 
Les unités fonctionnelles sont séparées entre elles par des cloisons, occupant toute la surface 
séparant les unités fonctionnelles à l’exception de la surface nécessaire aux barres omnibus. 
 
Les cellules sont protégées contre la corrosion. 
 
Les cellules sont équipées de 3 détecteurs de tension isolés galvaniquement de chacune des 
phases et conformes à la norme CEI 61243-5. Ces détecteurs peuvent être testés sans mise 
hors tension des circuits principaux. 
 
Les cellules situées dans la partie exploitée par le distributeur d’énergie électrique sont 
conformes aux prescriptions de ce dernier. 
 
B.e.2.2.2 Degré de protection procuré par les enveloppes 
 
Le degré de protection procuré par l’enveloppe est d’au moins IP2X et IK07, selon l’article 
5.101 (tableau 1) de la norme NBN EN 60298 et les normes NBN C20-529 et NBN EN 50102. 
Le degré de protection est IP3X en face avant, sur le dessus et vis-à-vis de toute pièce HT 
susceptible d’être touchée. 
 
B.e.2.2.3 Surface d’assise 
 
L’appareillage sous enveloppe métallique est conçu pour être posé sur une dalle en béton. 
Cette dalle constitue la surface d’assise qui fait partie de l’enveloppe. 
 
L’installation et le raccordement de l’appareillage comprennent également l’obturation des 
ouvertures restant dans la surface d’assise, afin de rendre impossible toute entrée d’humidité 
et d’animaux. Des dispositions sont prises, au niveau du joint entre les parois verticales de 
l’enveloppe et la surface d’assise, afin que soit respecté le degré de protection mentionné 
dans le paragraphe B.e.2.2.2 (également IP2X). 
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B.e.2.2.4 Capots et portes 
 
Les capots et portes qui font partie de l’enveloppe sont métalliques et jouissent d’un degré de 
protection égal à celui de l’enveloppe. Ils ne sont pas réalisés sous forme de grillage, de métal 
déployé ou sous formes similaires. 
 
Les portes et les capots amovibles, définis au point b de l’article 5.102.4 de la norme NBN EN 
60298, sont équipés : 
 
− d’un verrouillage mécanique ou à clé empêchant la manoeuvre des appareils quand la 

porte ou le capot amovible est ouvert ou enlevé ; 
− de poignées ou dispositifs analogues. 
 
Lorsque les capots amovibles et les portes sont équipés de poignées avec des clés, celles-ci 
sont identiques pour tout l’appareillage et sont livrées en 4 exemplaires. Les clés ne peuvent 
servir comme outil d’ouverture des capots fixes. 
 
B.e.2.2.5 Regards 
 
Sauf indication contraire au cahier des charges, les capots et les portes sont munis de regards 
qui permettent de voir la position des sectionneurs, des interrupteurs-sectionneurs, des 
combinés interrupteurs-fusibles, des disjoncteurs et des appareils de mesure éventuels. 
 
Ces regards assurent au moins le degré de protection spécifié pour l’enveloppe et ont une 
résistance mécanique identique à celle de l’enveloppe. Des moyens sont prévus pour 
empêcher la formation de charges électrostatiques dangereuses, soit en assurant une 
distance d’isolement suffisante, soit par blindage électrostatique. 
 
B.e.2.2.6 Dispositifs de ventilation et d’échappement des gaz 
 
Les dispositifs d’échappement des gaz permettent l’évacuation des surpressions. Les 
dispositifs de ventilation et d’échappement des gaz assurent le même niveau de protection 
que l’enveloppe. 
 
B.e.2.2.7 Verrouillages 
 
Des verrouillages mécaniques entre les différents matériels de l’équipement sont prévus, pour 
assurer la sécurité. 
 
La manœuvre d’un sectionneur n’est possible que si le disjoncteur, l’interrupteur ou le 
contacteur qui lui est associé se trouve en position d’ouverture.  
 
Les dispositions relatives à ces verrouillages sont décrites dans l’article 5.106 de la norme 
NBN EN 60298. 
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B.e.2.2.8 Mise à la terre 
 
Toutes les parties du circuit auxquelles il est nécessaire ou prévu d’accéder lors des travaux 
de maintenance ne deviennent accessibles qu’après avoir été mises à la terre. Les seules 
exceptions sont les parties débrochables ou amovibles après qu’elles aient été séparées de 
l’appareillage. 
 
Chaque châssis de l’appareillage est prévu avec une borne de terre sûre et une vis ou un 
boulon de serrage convenable pour un raccordement à un conducteur de terre dans des 
conditions spécifiées de défaut à la terre. Les parties de l’enveloppe raccordées au réseau de 
terre peuvent être considérées comme un conducteur de terre. Un conducteur de terre est 
prévu sur toute la longueur de l’appareillage sous enveloppe métallique. La section de ce 
conducteur est d’au moins 50 mm² et est telle que les densités de courant prévues dans la 
norme NBN EN 60298, article 5.3, ne sont jamais dépassées. La continuité du réseau de terre 
est assurée compte tenu des contraintes thermiques et mécaniques causées par le courant 
qu’il peut être amené à supporter. 
 
B.e.2.2.9 Sécurité pour la maintenance 
 
Lorsque des travaux de maintenance doivent être effectués, tout contact accidentel avec des 
parties restées sous tension est rendu impossible : 
 
− soit automatiquement lors de l’ouverture des sectionneurs ; 
− soit par des écrans à placer temporairement. La mise en place et l’enlèvement de ceux-ci 

s’effectue sans danger pour l’opérateur et ils peuvent être verrouillés lorsqu’ils sont placés. 
Ils répondent aux prescriptions concernant les cloisons en matériau isolant, décrites à 
l’article 5.103.1 de la norme NBN EN 60298. 

 
B.e.2.3 Appareillage compartimenté 
 
B.e.2.3.1 Caractéristiques constructives 
 
Les prescriptions de l’article B.e.2.2.1 sont d’application. 
 
L’appareil haute tension, les auxiliaires, les barres omnibus et éventuellement la boîte 
terminale font l’objet de compartiments distincts séparés par des cloisons métalliques ou 
isolantes. 
 
Lorsque des appareils sont débrochables ou amovibles, ils peuvent occuper les positions 
suivantes : position de service, position de mise à la terre, position d’essai, position de 
sectionnement et position de retrait définies aux points 3.115 à 3.119 de la norme NBN EN 
60298. 
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Les cloisons peuvent être réalisées en matière synthétique pour autant qu’elles ne deviennent 
pas partie de l’enveloppe dans une des positions citées ci-dessus. Si ce dernier cas se 
présente, la cloison est métallique, mise à la terre et procure le degré de protection spécifié 
pour l’enveloppe. 
 
Les cloisons contenant des ouvertures pour permettre d’embrocher les contacts de la partie 
amovible et les contacts fixes sont munies de volets automatiques qui, manoeuvrés 
correctement pendant les opérations normales d’exploitation, assurent la sécurité des 
personnes dans toutes les positions définies ci-dessus. 
 
B.e.2.3.2 Degré de protection 
 
Le degré de protection procuré par l’enveloppe est d’au moins IP3X IK08, selon l’article 5.101 
(tableau 1) de la norme NBN EN 60298 et les normes NBN C20-529 et NBN EN 50102. 
 
Le degré de protection procuré par les cloisons internes est au moins IP2X. 
 
B.e.2.3.3 Surface d’assise 
 
Les prescriptions de l’article B.e.2.2.3 sont d’application. 
 
B.e.2.3.4 Capots et portes 
 
Les capots et portes ne peuvent être ouverts que si la partie du circuit principal contenue dans 
le compartiment rendu accessible est hors tension. En outre, les prescriptions de l’article 
B.e.2.2.4 sont d’application. 
 
B.e.2.3.5 Regards 
 
Les prescriptions de l’article B.e.2.2.5 sont d’application. 
 
B.e.2.3.6 Orifices de ventilation et d’échappement des gaz 
 
Les prescriptions de l’article B.e.2.2.6 sont d’application. 
 
B.e.2.3.7 Verrouillages 
 
Les prescriptions de l’article B.e.2.2.7 sont d’application. 
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Le passage de la position embrochée à la position débrochée et vice-versa d’un disjoncteur, 
d’un interrupteur ou d’un contacteur n’est possible que si ceux-ci se trouvent en position 
d’ouverture. Dans la position de service, la fermeture d’un disjoncteur, d’un interrupteur ou 
d’un contacteur n’est possible que si tous les circuits auxiliaires prévus pour l’ouverture 
automatique sont raccordés. Inversement, il est impossible de déconnecter les circuits 
auxiliaires lorsque le disjoncteur est fermé, en position de service. 
 
B.e.2.3.8 Mise à la terre 
 
Les prescriptions de l’article B.e.2.2.8 sont d’application. 
 
Les parties métalliques d’une partie débrochable qui sont normalement à la terre y restent en 
position d’essai et de sectionnement dans les conditions prescrites pour la distance de 
sectionnement dans la norme NBN EN 60129, ainsi que dans les positions intermédiaires. Les 
parties métalliques d’une partie amovible, normalement mises à la terre, restent connectées à 
la terre jusqu'à ce que la partie amovible soit séparée de l’appareillage. 
 
B.e.2.3.9 Volets 
 
Les volets sont soit métalliques, soit en matériau synthétique, ce cas étant seulement autorisé 
si les volets ne sont pas amenés à devenir une partie de l’enveloppe dans une des positions de 
fonctionnement. Les volets métalliques sont mis à la terre, et, s’ils deviennent partie de 
l’enveloppe, ils procurent le même degré de protection que celle-ci. 
 
La manoeuvre automatique de ces volets est assurée par des moyens appropriés, par 
exemple un entraînement mécanique, où les volets sont obligés de suivre le mouvement de la 
partie amovible. 
 
Si, pour des travaux de maintenance ou d’essais, il est nécessaire d’ouvrir des volets pour 
accéder à un jeu de contacts fixes, tous les volets sont munis de dispositifs permettant de les 
immobiliser indépendamment en position de fermeture. Une autre solution consiste à placer 
un écran pour empêcher l’accès aux contacts restés sous tension. 
 
Si, au cours des travaux de maintenance ou d’essais, la fermeture automatique des volets a 
été supprimée pour garder les volets en position ouverte, il est impossible de remettre 
l’appareil de coupure dans sa position de service avant que la manoeuvre automatique des 
volets ne soit rétablie. Ceci peut être obtenu par l’action même de remise en position de 
service de l’appareil de coupure. 
 
Les prescriptions de l’article 5.103 de la norme NBN EN 60298 sont d’application. 
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B.e.2.4 Appareillage compartimenté à composants enrobés 
 
B.e.2.4.1 Caractéristiques constructives 
 
Les prescriptions de l’article B.e.2.3.1 sont d’application. 
 
Le jeu de barres et les appareils des circuits principaux sont individuellement enrobés de 
matériau isolant solide, comme indiqué dans la note de l’article 3.102.2 de la norme NBN EN 
60298. 
 
B.e.2.4.2 Degré de protection procuré par les enveloppes 
 
Le degré de protection procuré par l’enveloppe est d’au moins IP3X et IK08, selon l’article 
5.101 (tableau 1) de la norme NBN EN 60298 et les normes NBN C20-529 et NBN EN 50102. 
Le degré de protection procuré par l’isolant solide correspond à la protection de classe A 
définie dans l’article 5.103.2 de la norme CEI 466. 
 
B.e.2.4.3 Surface d’assise 
 
Les prescriptions de l’article B.e.2.2.3 sont d’application. 
 
B.e.2.4.4 Capots et portes 
 
Les prescriptions de l’article B.e.2.2.4 sont d’application. 
 
B.e.2.4.5 Regards 
 
Les prescriptions de l’article B.e.2.2.5 sont d’application. 
 
B.e.2.4.6 Orifices de ventilation et d’échappement des gaz 
 
Les prescriptions de l’article B.e.2.2.6 sont d’application. 
 
B.e.2.4.7 Verrouillages 
 
Les prescriptions de l’article B.e.2.2.7 sont d’application. 
 
B.e.2.4.8 Mise à la terre 
 
Les prescriptions de l’article B.e.2.2.8 sont d’application. 
 
B.e.2.5 Appareillage blindé 
 
Les prescriptions de l’article B.e.2.3 sont d’application. 
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Les cloisons sont métalliques et mises à la terre. 
 
Le degré de protection donné par l’enveloppe et les séparations est au moins de IP4X et IK10, 
selon l’article 5.101 (tableau 1) de la norme NBN EN 60298 et les normes NBN C20-529 et 
NBN EN 50102. 
 
B.e.3. APPAREILLAGE A HAUTE TENSION SOUS ENVELOPPE ISOLANTE 
 
B.e.3.1 Généralités 
 
B.e.3.1.1 Normes 
 
Les appareillages à haute tension sous enveloppe isolante répondent aux prescriptions de la 
norme CEI 466. 
 
B.e.3.1.2 Conditions normales de service 
 
Sauf indication contraire au cahier des charges, les appareillages sont prévus pour 
fonctionner sous les conditions normales de service déterminées à l’article 2 de la norme CEI 
466, qui se réfère au paragraphe 2.1.1 de la norme NBN EN60694. 
 
B.e.3.1.3 Caractéristiques assignées 
 
La fréquence assignée est de 50 Hz. 
 
Le cahier des charges détermine : 
 
− les valeurs assignées des matériels faisant partie de l’appareillage sous enveloppe 

isolante, y compris leurs dispositifs de manoeuvre de l’équipement auxiliaire; 
− les parties de l’appareillage qui doivent être amovibles ou débrochables ; 
− la tension assignée ; 
− les courants assignés en service continu (pour les circuits principaux), avec un minimum de 

630 A; 
− le courant de courte durée admissible assigné (Ith) ; 
− la durée de court-circuit (si elle diffère de 1s) ; 
− la valeur de crête du courant admissible assigné (si elle diffère de 2,5 Ith) ; 
− la tension d’alimentation et la fréquence assignée des dispositifs de manoeuvre ; 
− le schéma unifilaire des circuits ; 
− le niveau d’isolement assigné est déterminé selon les articles 4.2 et 4.2.1 de la norme NBN 

EN60694 pour des tensions inférieures à 38 kV. Si la tension nominale du réseau ne figure 
pas parmi les valeurs normalisées, le niveau d’isolement assigné est égal à celui 
correspondant à la valeur normalisée supérieure de la tension assignée. 
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Sauf indication contraire au cahier des charges, les dispositifs de manoeuvre sont à 
commande manuelle. Si le cahier des charges le spécifie il est fait usage d’une motorisation ; 
dans ce cas, il y a lieu de préciser : 
 
− la tension assignée d’alimentation ; 
− la fréquence assignée d’alimentation. 
 
L’entrepreneur se conforme aux prescriptions du distributeur d’énergie électrique en ce qui 
concerne l’adaptation de l’appareillage aux caractéristiques locales du réseau électrique. 
 
B.e.3.1.4 Essais 
 
B.e.3.1.4.1 Essais de type 
 
Les essais de type classique sont effectués selon les prescriptions de la norme 466 de la CEI. 
Les essais de type spéciaux peuvent être demandés au constructeur ; parmi ces essais, on 
trouve notamment les essais de tenue à l’arc interne et de détection de défauts dans l’isolation 
par mesure des décharges partielles. Des essais de compatibilité électromagnétique sont 
réalisés pour les systèmes secondaires, conformément aux paragraphes 5.18 et 6.9 de la 
norme NBN EN60694. 
 
Pour chaque type d’appareillage haute tension sous enveloppe isolante utilisé pour la 
première fois dans un marché de la Régie des Bâtiments, l’entrepreneur fournit un certificat 
attestant que l’appareillage a satisfait aux essais de type. Ce certificat est établi dans un 
laboratoire agréé par la Régie. 
 
B.e.3.1.4.2 Essais de réception 
 
Les essais de réception prévus par l’article 7 de la norme 466 de la CEI sont réalisés. Les 
rapports des essais sont transmis au fonctionnaire dirigeant. Ce dernier est invité à assister à 
l’exécution de ces essais. 
 
B.e.3.1.4.3 Réception sur site 
 
Les règles pour le transport, le stockage, le montage et la maintenance précisées dans l’article 
10 de la norme NBN EN60694 sont d’application. 
 
B.e.3.2 Caractéristiques 
 
B.e.3.2.1 Caractéristiques constructives 
 
Les caractéristiques constructives sont conformes aux prescriptions de l’article 5 de la norme 
CEI 466. 
 
Les cellules sont équipées de détecteurs de tension isolés galvaniquement sur chacune des 
phases et conformes à la norme CEI 61243-5.  Ces détecteurs peuvent être testés sans mise 
hors tension des circuits principaux. 
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B.e.3.2.2 Degré de protection des enveloppes 
 
L’enveloppe de l’appareillage sous enveloppe isolante procure : 
 
− soit une protection totale de classe B ; 
− soit une protection partielle de classe A et partielle de classe B sous les conditions de 

l’article 5.103 de la norme CEI 466 pour les parties susceptibles d’être touchées pendant le 
service normal de l’appareillage. 

 
Le degré de protection suivant la norme NBN C20-529 est d’au moins IP3X. 
 
B.e.3.2.3 Fixation 
 
Lorsque la conception de l’appareillage sous enveloppe isolante l’exige, cet appareillage est 
monté sur un châssis ancré dans la surface d’assise. 
 
B.e.4. INSTALLATIONS DE TRANSFORMATEURS DE PUISSANCE 
 
B.e.4.1 Généralités 
 
B.e.4.1.1 Objet 
 
Le présent paragraphe traite de trois types d’installations de transformateurs de puissance : 
 
− les installations sous enveloppe métallique ; 
− les transformateurs à bornes haute tension isolées ; 
− les transformateurs avec capots. 
 
Le présent paragraphe traite également des terminaisons pour câbles. 
 
B.e.4.1.2 Protection électrique 
 
Chaque transformateur est protégé contre les courts-circuits et les surcharges. Le cahier des 
charges précise de quelle manière cette protection est réalisée : 
 
− soit la protection contre les courts-circuits est réalisée au moyen de combinés 

interrupteurs-fusibles avec une protection contre les surcharges assurée par disjoncteur 
basse tension équipé de relais thermiques adéquats ; 
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− soit la protection contre les courts-circuits et les surcharges est assurée par disjoncteur 
haute tension équipé de relais indirects ou d’une chaîne autonome de protection. 

Si plusieurs transformateurs fonctionnent en parallèle, chaque transformateur est protégé 
individuellement. De plus, si le comptage général est effectué en haute tension ou si plus de 
trois transformateurs sont installés en parallèle, une protection générale est assurée par 
disjoncteur haute tension à relais indirects ou muni d’une chaîne autonome de protection. 
 
Les disjoncteurs de protection individuels des transformateurs sont en outre équipés d’une 
protection à minimum de tension. Ce dispositif comporte une temporisation réglable de 0 à 3 
secondes. 
 
B.e.4.1.3 Verrouillages 
 
Si plusieurs transformateurs fonctionnent en parallèle, chaque transformateur est muni d’un 
verrouillage entre sa protection à haute tension et sa protection basse tension 
correspondante, de sorte que : 
 
− à l’ouverture du disjoncteur (ou combiné interrupteur - fusibles) haute tension, le disjoncteur 

basse tension s’ouvre automatiquement ; 
− aussi longtemps que le disjoncteur (ou combiné interrupteur - fusibles) haute tension est en 

position ouverte, l’enclenchement du disjoncteur basse tension est impossible. 
 
B.e.4.2.Installations de transformateurs de puissance dans une enveloppe metalique 
 
B.e.4.2.1 Généralités 
 
Le transformateur est installé à l’intérieur d’une cellule qui constitue ainsi une unité 
fonctionnelle de l’ensemble d’appareillage haute tension. Ce mode de protection est le seul 
autorisé pour les transformateurs de type sec. 
 
B.e.4.2.2 Description de la cellule 
 
Sauf indication contraire au cahier des charges, l’enveloppe est construite de manière à 
assurer  un degré de protection d’au moins  IP20 et IK07 selon les normes NBN C20-529 et 
NBN EN 50102.  
L’enveloppe est traitée contre la corrosion et est munie d’ouïes d’aération. Ces ouïes sont 
dimensionnées en fonction du transformateur et permettent ainsi l’évacuation des calories 
produites par ce transformateur. Ces ouïes respectent le degré de protection spécifié pour le 
reste de l’enveloppe. 
 
Des plaques amagnétiques amovibles sont disposées tant du côté HT que BT pour permettre 
le montage de presse-étoupes adéquats pour le passage des câbles. 
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La cellule contient des rails de roulement destinés à faciliter l’introduction ou l’extraction du 
transformateur. Si l’enveloppe et le transformateur constituent une seule unité de transport, la 
cellule est munie de galets de roulement orientables à 90° et d’anneaux de levage. 
 
L’enveloppe est mise à la terre selon les dispositions de l’article B.e.2.2.8. 
 
B.e.4.2.3 Raccordement 
 
La liaison électrique entre le transformateur et le matériel de protection est assurée : 
 
− soit par un jeu de barres en cuivre électrolytique ou en aluminium ; 
− soit par 3 câbles monopolaires avec isolation au polyéthylène réticulé (PRC) équipés de 

terminaisons ou de connecteurs. 
 
B.e.4.3 Transformateurs à bornes haute tension isolées  
 
B.e.4.3.1 Installation 
 
Les transformateurs à bornes haute tension isolées sont destinés à être installés à l’extérieur 
d’une enveloppe métallique. La protection contre les chocs électriques du côté des bornes 
basse tension est assurée par des capots. Ce mode de protection n’est autorisé que pour les 
transformateur à huile. 
 
B.e.4.3.2 Raccordement 
 
La liaison électrique entre le transformateur et le matériel de protection s’effectue par câbles 
monopolaires avec écran d’une tension nominale d’au moins 15 kV. Le câble monopolaire 
est : 
 
− soit du type EWCV répondant aux prescriptions de la norme NBN CEI 502 ; 
− soit du type EXCVB répondant aux prescriptions de la norme NBN C33-323. 
 
Le transformateur est équipé de trois entrées haute tension, dans lesquelles le connecteur 
installé sur l’extrémité de chaque câble monopolaire s’embroche. 
 
Le connecteur est conforme aux prescriptions de la norme NBN C68-207, HD 628 et HD 
629.1. 
Le conducteur embrochable comporte : 
 
− une pièce à sertir sur le conducteur ; 
− un dispositif de mise à la terre du câble haute tension ; 
− une enveloppe isolante ; 
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− un écran conducteur externe, en contact avec l’écran du câble et constituant une surface 
équipotentielle ; 

− un diviseur capacitif permettant, au moyen de détecteurs adéquats, de vérifier la présence 
ou l’absence de tension sur le câble. 

 
Les bornes basse tension du transformateur sont protégées par un capot. 
Lorsque des pièces sous tension du dispositif de réglage de la tension primaire du 
transformateur sont directement accessibles, une protection contre les chocs électriques est 
installée. Elle assure une protection au moins équivalente à celle des connecteurs. 
 
B.e.4.4 Transformateurs avec capots 
 
B.e.4.4.1 Installation 
 
Les transformateurs avec capots peuvent être installés à l’extérieur d’une enveloppe 
métallique. Ce mode de protection n’est autorisé que pour les transformateur à huile. 
 
B.e.4.4.2 Raccordement 
 
La liaison électrique entre le transformateur et le matériel de protection est réalisée : 
 
− soit en câble monopolaire tel que décrit dans l’article B.e.4.3.2 ; 
− soit en câble tripolaire, type EIAVB 15 kV, répondant aux prescriptions de la norme NBN 

C33-111. 
 
Du côté du transformateur, les terminaisons et les bornes haute tension sont recouvertes par 
un seul capot métallique. Ce capot est mis à la terre et assure un degré de protection au moins 
égal à celui de l’appareillage haute tension sous enveloppe métallique auquel le 
transformateur est associé. 
 
Les bornes basse tension sont recouvertes d’un capot de même conception que celui des 
bornes haute tension. 
 
B.e.4.5 Terminaisons haute tension et connecteurs 
 
Les terminaisons sont conformes aux prescriptions des normes HD 628 et HD 629.1. 
 
Les connecteurs sont conformes aux prescriptions des normes NBN C68-207, HD 628 et HD 
629.1. 
 
B.e.5. POSTES DE TRANSFORMATION PREFABRIQUES 
 
B.e.5.1 Généralités 
 
B.e.5.1.1 Définition 
 
Le poste de transformation préfabriqué comporte une enveloppe installée à l’extérieur et 
destinée à abriter de l’appareillage à haute tension, un (des) transformateur(s) de puissance et 
de l’appareillage à basse tension et très basse tension. 
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Les postes de transformation préfabriqués sont conformes à la norme EN 61330. 
 
B.e.5.1.2 Essais 
 
B.e.5.1.2.1 Essais de type 
 
Les essais de type prévus par l’article 6 de la norme EN 61330 sont exécutés, à savoir : 
 
− essai du niveau d’isolement ; 
− essai d’échauffement des principaux matériels ; 
− courants de crête et de courte durée à la terre ; 
− essais de fonctionnement de l’ensemble ; 
− vérification du degré de protection de l’enveloppe ; 
− essai de résistance mécanique ; 
− essai à l’arc interne ; 
− mesure du niveau sonore. 
 
B.e.5.1.2.2 Essais individuels 
 
Les essais individuels prévus par l’article 7 de la norme EN 61330 sont exécutés, à savoir : 
 

− essai de fonctionnement ; 
− vérification de la filerie ; 
− essais de tension sur les auxiliaires. 

 
Les rapports des essais sont transmis au fonctionnaire dirigeant. Ce dernier est invité à 
assister à l’exécution des essais. 
 
B.e.5.1.3 Caractéristiques constructives 
 
B.e.5.1.3.1 Conception 
 
Les dimensions du poste de transformation préfabriqué et la disposition des appareillages à 
l’intérieur sont conçues de telle façon que : 
 
− toutes les opérations d’exploitation et d’entretien des appareillages à haute tension 

puissent être effectuées à l’intérieur du poste porte fermée. 
− les capots amovibles et les portes des appareillages à haute tension, sous enveloppe, 

soient accessibles de l’intérieur du poste. 
 
La hauteur intérieure utile du local est de 2,30 m minimum. Dans tous les cas, une hauteur de 
3,10 m minimum entre le plafond et le fond du caniveau est respectée. 
 
Un couloir d’une largeur minimale de 1,20 m est prévu. 
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L’accès au poste de transformation préfabriqué se fait par une ou plusieurs portes qui 
s’ouvrent vers l’extérieur. Ces portes sont montées sur au moins 3 charnières et sont équipées 
d’un système de fermeture en 3 points. Leurs dimensions sont telles qu’elles permettent 
l’introduction aisée des appareils (transformateurs). Le passage libre de celles-ci est d’au 
moins de 1,10 m de large, et n’est pas entravé par des différences de niveau du sol ou par des 
armatures supportant le chambranle. Chaque porte peut être maintenue en position ouverte à 
90° au moins par un dispositif de blocage. Une ferm eture à clef est prévue sur chacune des 
portes d’accès. Un coffret, de degré de protection IP34 et IK10 suivant les normes NBN 
C20-529 et NBN EN 50102, fermé par une serrure avec clef du distributeur, contient la clef de 
la porte d’accès à la partie haute tension du poste et est placé à proximité de cette porte. Dans 
tous les cas, les portes d’accès au poste, s’ouvrent de l’intérieur sans clef ni outil. 
 
Le toit est construit de façon à éviter la stagnation de l’eau. Il résiste à une charge de 2,5 kN/m² 
au moins. Il déborde les parois latérales d’au moins 50 mm. Des mesures sont prises afin que 
la toiture reste soutenue, même sous l’effet d’une pression interne due à un défaut pouvant 
abattre un ou plusieurs murs. 
Le sol est régulier et antidérapant. Il est construit en matériau isolant ou en béton armé. 
 
Le poste de transformation préfabriqué est construit en matériaux durables et non 
inflammables. 
 
Le cahier des charges précise si les parois doivent être enduites d’une peinture spéciale du 
type anti-condensation. 
 
Les armatures métalliques des éléments en béton armé sont reliées entre elles par des 
liaisons équipotentielles, et au moins une de ces armatures est reliée à la borne principale de 
la prise de terre haute tension. Si le poste fait partie d’un plus grand bâtiment, l’une au moins 
des armatures de ce bâtiment est en plus reliée à la borne principale de la prise de terre haute 
tension. 
 
Si le transformateur contient un diélectrique liquide, des mesures sont prises pour recueillir ce 
liquide en cas de fuite, conformément à la norme NBN C18-200. 
 
L’agencement du poste de transformation préfabriqué est tel que les unités fonctionnelles 
haute tension et basse tension sont séparées par une paroi ou cloison munie d’une porte. 
 
B.e.5.1.3.2 Degré de protection procuré par l’enveloppe 
 
Le degré de protection assuré par l’enveloppe extérieure est d’au moins IP44 selon la norme 
NBN C20-529. Le cahier des charges précise le degré de résistance aux chocs. 
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B.e.5.1.3.3 Canalisations 
 
Le poste de transformation préfabriqué ne comporte aucune canalisation autre que celles 
propres aux installations électriques (par exemple eau, gaz naturel, égouts, air conditionné, 
chauffage,...). 
 
Par câble de raccordement, un tuyau de 150 mm de diamètre est prévu dans le mur extérieur. 
Ces tuyaux sont non-métalliques, légèrement inclinés vers l’extérieur et ne forment pas saillie 
avec le mur intérieur. 
 
Le parcours des câbles est tel qu’un rayon de courbure d’au moins 15 fois le diamètre 
extérieur du câble soit respecté. 
 
L’entrepreneur consulte le distributeur pour les modalités de tracé des canalisations. 
 
B.e.5.1.4 Surface d’assise 
 
B.e.5.1.4.1 Types 
 
Le poste de transformation préfabriqué repose : 
 
− soit sur une dalle en béton ; 
− soit sur une cave à câbles. 
 
B.e.5.1.4.2 Dalle en béton 
 
La dalle en béton est du type préfabriqué ou du type coulé sur site. Le niveau de cette dalle 
finie est surélevé d’au moins 100 mm par rapport au sol environnant. Elle est conçue pour 
supporter des charges fixes et mobiles inhérentes à la présence, à la mise en place et à 
l’entretien du matériel (minimum 30 kN/m²). Les surfaces de béton apparentes sont lisses et 
de forme régulière. Sur tout le périmètre du poste, la dalle en béton est prolongée à l’extérieur 
par un trottoir réalisé en béton ou en pavage. Sa largeur est d’au moins 1,20 m le long des 
parois comportant une porte d’accès, et d’au moins 600 mm le long des autres parois. Il a une 
légère pente vers les extrémités. 
 
Suivant la conception du poste de transformation préfabriqué, la dalle en béton est munie : 
 
− d’un ou plusieurs caniveaux à câbles ; 
− des tuyaux de passage allant des tranchées jusqu'à l’intérieur des caniveaux précités d’un 

diamètre intérieur d’au moins 80 mm. Il y a au moins trois tuyaux à prévoir du côté haute 
tension et au moins sept tuyaux du côté basse tension ; 

− des dispositifs d’ancrage pour son assemblage avec le poste. 
 
Les terrassement, nivellement, apport ou évacuation des terres font partie des travaux pour la 
construction de la dalle. 
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B.e.5.1.4.3 Cave à câbles 
 
La cave à câbles est de type préfabriqué en béton armé. Sa hauteur intérieure est d’au moins 
800 mm. La partie supérieure est recouverte par un plancher constitué : 
 
− soit de plaques ou de dalles amovibles en béton ou autres matériaux ininflammables ; 
− soit d’une dalle en béton pourvue d’un trou d’homme. 
 
Le plancher supporte une charge de 30 kN/m². Des renforcements locaux pour le rattrapage 
des charges ponctuelles des équipements sont, le cas échéant, prévus. Les parties enterrées 
de la cave en béton sont recouvertes extérieurement d’un enduit hydrofuge. Le plancher est 
surélevé de 100 mm par rapport au niveau du sol environnant. 
 
Les prescriptions de l’article B.e.5.1.3.2 concernant le trottoir, les tuyaux de passage, les 
dispositifs d’ancrage et les terrassements, nivellement, apport ou évacuation de terre, sont 
d’application. 
 
B.e.5.1.5 Ventilation et chauffage 
 
Le poste de transformation préfabriqué est ventilé de façon à ce que la température maximale 
n’y dépasse pas 40°C. La température moyenne sur un  jour ne peut dépasser 30°C, et la 
température moyenne sur l’année ne peut être supérieure à 20°C. 
Deux ouvertures sont prévues pour assurer la ventilation du local : 
 
− l’une aussi bas que possible, à proximité du transformateur ; 
− l’autre du côté opposé à la première, qui débouche dans le couloir de manoeuvre. 
 
Ainsi, on obtient une circulation d’air en diagonale. Ces ouvertures possèdent le même degré 
de protection que le reste du local (IP44, IK10). 
 
Sauf dérogation des services d’incendie, l’aération se fait à l’air libre. En aucun cas elle ne se 
fait vers un endroit contenant des substances nocives, des vapeurs corrosives, des 
poussières, liquides, gaz ou vapeurs inflammables ou explosifs, ou dont la température est 
supérieure à celle du local du poste. 
 
Le cahier des charges précise si le poste doit disposer d’un dispositif de chauffage commandé 
par un thermostat et un hygrostat. 
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B.e.5.2 TYPES DE POSTES DE TRANSFORMATION PREFABRIQUES 
 
B.e.5.2.1 Généralités 
 
Le poste de transformation préfabriqué est : 
 
− soit en matériau synthétique ; 
− soit en béton armé. 
 
B.e.5.2.2 Poste de transformation préfabriqué en matière synthétique 
 
Les parois et le toit des postes de transformation préfabriqués en matériau synthétique sont 
réalisés en une pièce ou constitués d’éléments modulaires. 
 
Le toit est réalisé dans le même matériau synthétique que les parois verticales et est lisse. 
 
La matière synthétique utilisée est non inflammable, son comportement au feu est FH1 ou 
FH2/80 mm selon la norme ISO 1210A. Elle conserve toutes ses caractéristiques mécaniques 
pour des températures variant de -20° C à +80° C, e t ne subit aucune dégradation due aux 
rayons ultraviolets. 
 
Les accessoires de montage métalliques sont en acier inoxydable ou en laiton, ou sont noyés 
dans la masse synthétique. Le poste répond au principe de l’isolation totale. 
 
Les parois, le toit et le cadre éventuel forment un ensemble autoportant. 
 
B.e.5.2.3 Postes de transformation préfabriqué en béton 
 
B.e.5.2.3.1 Conception 
 
Les parois du poste de transformation préfabriqué sont réalisées en béton armé. Elles sont 
composées : 
 
− soit d’une seule pièce formant un ensemble monobloc préfabriqué avec la dalle en béton ou 

la cave à câbles ; 
− soit de panneaux modulaires préfabriqués en béton armé assemblés entre eux. 
 
Le toit du poste de transformation préfabriqué est réalisé en matière synthétique ou en béton 
armé. S’il est en matière synthétique, il répond aux prescriptions de l’article B.e.5.2.2. 
 
Les parois et le toit en béton ont une épaisseur d’au moins 60 mm. 



- 33 - 

400.B.03 - Chapitres c et e 

B.e.5.2.3.2 Revêtement extérieur 
 
Le cahier des charges définit l’aspect extérieur du béton utilisé pour la construction du poste. 
 
B.e.6  PRESCRIPTIONS GENERALES POUR LES INSTALLATIONS DES 
 ENSEMBLES DE COMMANDE ET DE DISTRIBUTION A HAUTE TENSION 
 
B.e.6.1 Accessoires 
 
Les accessoires suivants sont fournis avec chaque ensemble de commande et de distribution 
à haute tension et ce, conformément aux prescriptions et normes : 
 
− les accessoires spécifiques à la manoeuvre des matériels dont est composé l’appareillage ; 
− un appareil pour vérifier la présence de tension (cet appareil peut être intégré dans 

l’appareillage) ; 
− un appareil permettant de vérifier la concordance des phases ; 
− une paire de gants isolants, 20 kV avec manchette placés dans un coffret avec du talc ; 
− un tabouret isolant (conforme à la norme NBN 761) ; 
− si nécessaire une perche de manoeuvre (conforme à la norme NBN 761). 
 
B.e.6.2 Plaques signalétiques 
 
La ou les portes d’accès du local haute tension ou du poste sont munies sur leur face 
extérieure des plaques signalétiques réglementaires conformément aux articles 261 
“ panneaux d’avertissement ” et 263 “ panneaux d’information ” du R.G.I.E. . 
 
A l’intérieur du local haute tension ou du poste sont affichés : 
 
− le schéma électrique de l’appareillage haute tension, y compris le transformateur de 

puissance et sa protection côté basse tension. Ce schéma représente les circuits 
principaux et auxiliaires, ainsi que les caractéristiques de l’appareillage haute tension, de 
son matériel, du transformateur de puissance et de sa protection basse tension ; 

− le schéma des prises de terre donnant la situation exacte des électrodes et des 
conducteurs de liaison des prises de terre ; 

− un tableau des soins à donner aux personnes électrisées en attendant l’arrivée du médecin. 
 
Les schémas et le tableau sont mis dans un cadre pourvu d’une vitre ou d’une plaque en 
matière synthétique à sa face avant et sont accrochés à la paroi du local haute tension ou du 
poste de transformation. 
 
Lorsque le cahier des charges le prescrit, il est fourni un synoptique placé sur l’avant de 
l’appareillage haute tension sous enveloppe. 
 
Les données suivantes figurent sur les appareillages sous enveloppe métallique (voir aussi 
norme NBN EN 60298) ou isolante (voir aussi norme CEI 466) : 
 
− le nom du constructeur ou la marque de fabrique ; 
− la désignation du type ou numéro de série ; 
− les valeurs assignées applicables ; 
− le numéro de la norme correspondante. 
 
L’affectation des machines et appareils électriques est identifiée sans ambiguïté. 
 
B.e.6.3 Eclairage 
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L’éclairage du local permet une exploitation sûre et aisée (commande et entretien des 
appareils, lecture des instruments). Un éclairage artificiel fournissant un éclairement d’au 
moins 300 lux est prévu. Il est fourni par au moins deux sources lumineuses placées de 
manière à éviter toute zone d’ombre gênante.  
 
Les lampes peuvent être remplacées sans danger et sans requérir la mise hors tension de 
l’installation haute tension. Les interrupteurs de commande sont placés à proximité immédiate 
des portes d’entrée. Les câbles basse tension relatifs à l’éclairage sont placés le plus loin 
possible de l’appareillage et des barres haute tension. 
 
L’interrupteur et les appareils d’éclairage sont de la classe d’isolation 2. 
 
Le local haute tension ou le poste de transformation est équipé d’un ou plusieurs appareils 
d’éclairage de sécurité à contrôle automatique. Ceux-ci possèdent un degré de protection d’au 
moins IP54 et IK06 suivant les normes NBN C20-529 et NBN 50102. Ils sont conformes aux 
prescriptions concernant les appareils d’éclairage de sécurité de la partie D du cahier des 
charges-type 400. 
 
B.e.6.4 Protection incendie 
 
Si le poste de transformation contient des appareils dont la contenance en liquide diélectrique 
est supérieure ou égale à 50 l, la norme NBN C18-200 est d’application. 
 
Les normes NBN S21-201 à S21-205 sont également d’application. 
 
Sauf dérogation du distributeur, une installation d’extinction automatique à gaz ou à poudre est 
interdite. 
 
B.e.6.5 Télélecture 
 
Le poste est muni d’une prise téléphonique et d’une alimentation 230 V afin de permettre un 
comptage à distance par modem. 
La ligne est accessible à partir des lignes via le central téléphonique ou via un commutateur de 
ligne. 
 
B.e.6.6 Tapis isolant 
 
Un tapis isolant antidérapant conforme à la norme CEI 1111 recouvre toute la surface du poste 
de transformation. Son épaisseur est d’au moins 3 mm. 
 
La rigidité diélectrique de ce tapis est d’au moins 30 kV et est testée selon les prescriptions de 
la norme CEI 243.1. L’entrepreneur fournit un certificat d’essai établi par un organisme agréé.  
 
B.e.6.7 Dispositions générales 
 
L’entrepreneur est censé avoir relevé les dimensions du local in situ, la configuration des lieux 
et des accès pour l’introduction et la mise en place des unités de transport des appareillages 
haute tension. 
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Le câblage et le placement du groupe de comptage haute ou basse tension fourni par la 
société de distribution sont à charge de l’entrepreneur, y compris la fourniture et le placement 
de la dalle ou du coffret de comptage. 
 
 
 
 
 

APPROUVE: 
 
 

Bruxelles, le 
 
 
 

LE MINISTRE DES TELECOMMUNICATIONS  
ET DES ENTREPRISES ET PARTICIPATIONS PUBLIQUES, 

 
 
 
 
 
 

RIK DAEMS 
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ENSEMBLES D'APPAREILLAGES A BASSE TENSION 
 
 
1.  GENERALITES  
 
1.1. Objet 
 
Les appareillages à basse tension sont du type "ensemble d'appareillage à basse tension": 
ensembles de série (ES), ensembles dérivés de série (EDS) et ensembles destinés aux usages 
domestiques ou analogues, définis dans la norme NBN C 63-439-1.  
 
Les ensembles d'appareils à basse tension répondent aux prescriptions de cette norme.  
 
Dans un but de simplification, l'expression "ensemble d'appareillage à basse tension" est 
remplacée dans le texte ci-après par "ensemble".  
 
La terminologie du présent chapitre correspond à celle des normes.  
 
1.2. Normes  
 
Les normes suivantes sont d'application:  
 
NBN C 03-001 :   Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique.  
     Première partie - Généralités.  
 
NBN C 03-502 :   Schémas, diagrammes et tableaux utilisés en électrotechnique -  
     Deuxième partie: Repérage d'identification des éléments.  

NBN C 03-617-1 :   Symboles graphiques pour schémas - Electrotechnique.  

NBN C 03-617-2:   Symboles graphiques pour schémas - Electronique.  

NBN C 04-001 :   Identification des bornes d'appareils et règles générales pour un  
     système uniforme de marquage des bornes utilisant une notation 
     alphanumérique.  
 
NBN C 04-002 :   Identification par couleurs des conducteurs isolés et des   
     conducteurs nus.  
 
NBN C 10-001 :   Valeurs normalisées des tensions, des intensités de courant et des  
     fréquences
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NBN C 15-101:    Installations électriques à basse tension -Influences externes pour le  
     matériel basse tension.  

 
NBN C 20-001A :   Résistance aux chocs.  
 
NBN C 20-002 :   Matériel électrique basse tension - Lignes de fuite - Distances  
     d'isolement - Résistance au cheminement.  
 
NBN C 20-529 :   Degré de protection procuré par les enveloppes (code IP).  

NBN C 32-124:    Conducteurs et câbles isolés pour installations - Types nationaux –  
     Conducteurs et câbles isolés au polychlorure de vinyle de tensions  
     nominales Uo/U inférieures ou égales à 600/1000 V (et erratum) 

NBN C 60-001 :   Matériel d'installation - Généralités - Détermination des courants  
     admissibles dans les jeux de barres en cuivre et en aluminium –  
     Dimensions pour service continu.  

NBN C 63-439-1 :   Ensemble d'appareillage à basse tension - Règles pour les  
     ensembles de série et les ensembles dérivés de série.  

NBN C 68-111 :   Matériel de pose pour fils nus, conducteurs et câbles conduits - et  
     accessoires - Conduits en matières plastiques pour installations  
     électriques (avec erratum).  

EN 60 947- 7 -1 :   Appareillage à basse tension.  
     Septième partie: matériels accessoires. Section un: blocs de  
     jonction pour conducteurs en cuivre.  

NBN RD 021-1 à 4:   Conducteurs et câbles isolés au polychlorure de vinyle de tension 
     assignée au plus égale à 450/750 V.  

NBN RD 022-1 à 4:   Conducteurs et câbles isolés au caoutchouc de tension assignée au 
     plus égale à 450/750 V.  
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1.3. Types 

Il y a 3 types d'ensembles sous enveloppe pour installation à l'intérieur :  
 

-  les ensembles ouverts à protection frontale définis à l'article 2.3.2 de la norme NBN C 63-439-1;  
 

-  les ensembles en armoire et en armoires multiples définis aux articles 2.3.3.1 et 2.3.3.2 de la 
norme NBN C 63-439-1, appelés en abrégé "armoires";  

-  les ensembles en coffret et en coffrets multiples définis aux articles 2.3.3.4 et 2.3.3.5 de la norme 
NBN C63-439-1, appelés en abrégé "coffrets".  

Ces 3 types d'ensembles sont fixes selon l'article 2.5.3 de la norme NBN C 63-439-1. fis sont 
également des ensembles dérivés de série (EDS) définis à l'article 2.1.1.2 de la même norme.  

1.4. Conditions d'installations et d'emploi  

En l'absence d'indication du cahier des charges, le degré de pollution (articles 2.9.10 et 6.1.2.3 de 
la norme NBN C 63-439-1) est égal à 2.  

En l'absence d'indication du cahier des charges, les ensembles sont du type fixe suivant l'article 
2.5.3 de la norme NBN C 63-439-1. fis sont prévus pour être utilisés dans les conditions normales 
d'emploi selon l'article 6.1 de la norme NBN C 63-439-1.  

1.5. Caractéristiques électriques  

1.5.1. Systèmes de distribution  

Le cahier des charges détermine le système de distribution: nombre de phases, schéma de liaison 
à la  
terre suivant les prescriptions de l'article 79 du R.G.I.E.  
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1.5.2. Tensions assignées  

1.5.2.1. Tension assignée d'emploi  

 
La tension assignée d'emploi est égale à :  
 
- pour les circuits principaux triphasés: 400 V;  
 

- pour les circuits principaux monophasés: 230 V;  

- pour les circuits auxiliaires: une valeur normalisée des tableaux I et Il de la norme NBN C10-001.  

En l'absence de spécification contraire au cahier des charges, lorsque l'ensemble est raccordé à 
un réseau triphasé d'une tension assignée d'emploi de 230 V, la tension assignée d'emploi des 
circuits principaux triphasés est de 230 V. Dans ce cas, l'ensemble est exécuté de telle façon qu'il 
puisse être commuté à la tension assignée d'emploi de 400 V.  

1.5.2.2. Tension assignée d'isolement  

La tension assignée d'isolement des circuits est au moins de 400V pour les circuits principaux et 
auxiliaires, à 50 Hz.  

1.5.3. Courants assignés  

Le cahier des charges détermine :  

-  le courant assigné des constituants de l'équipement électrique à l'intérieur de l'ensemble;  

-  le courant assigné de courte durée admissible ou éventuellement le courant assigné de court-
circuit  
conditionnel des différents circuits.  

En l'absence d'indication du cahier des charges, le courant assigné de courte durée admissible 
et/ou le courant assigné de court-circuit conditionnel à prendre en considération est de 10 kA.  
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1.5.4. Facteur assigné de diversité  

Les valeurs conventionnelles du facteur assigné de diversité reprises au tableau 1 de l'article 4.7 
de la norme NBN C 63-439-1 sont d'application.  
 

En l'absence d'indication du cahier des charges, le facteur de diversité pour les EDS égale 0,8.  
 
1.5.5. Fréquence assignée  

La fréquence assignée est égale à 50 Hz.  

1.6. Caractéristiques constructives  

1.6.1. Circuits principaux  

1.6.1.1. Système de jeux de barres 

1.6.1.1.1. Généralités  

Chaque ensemble comporte un système de jeux de barres adapté au système de distribution 
défini à l'article B.f.1.5.1.  

Les circuits principaux dont le courant nominal est supérieur ou égal à 250 A sont réalisés par un 
jeu de barres. Les circuits principaux dont le courant nominal est inférieur à 250 A sont réalisés, 
soit par un jeu de barres, soit par des conducteurs isolés, soit par une combinaison des deux.  

Les barres sont en cuivre ou en aluminium électrolytique. Leur section est profilée et constante sur 
toute leur longueur.  

Les barres rigides d'un même jeu sont parallèles entre elles.  

L'emploi de barres souples isolées est autorisé à condition que la distance entre deux supports 
successifs n'excède pas 500 mm.  
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1.6.1.1.2. Fixation  

Les barres des conducteurs de phase sont fixées sur des supports en matière isolante ou 
directement dans l'enveloppe si celle-ci est en matériau isolant.  

 

Les supports satisfont à l'article 7.1.2.3 de la norme NBN C 63-439-1, concernant les propriétés 
diélectriques. 
  
1.6.1.1.3. Raccordements et dérivations des barres  

Les raccordements et dérivations peuvent être fixes ou amovibles. Les raccordements ou 
dérivations fixes sont réalisés par des boulons et écrous en acier, munis de rondelles élastiques ou 
par des clames avec boulons de serrage.  

Les raccordements et dérivations amovibles sont réalisés par des pièces de connexion rapides 
sans vis. Les moyens de raccordement sont protégés contre la corrosion.  

La barre de terre est équipée d'au moins une borne par paire de circuits pour les dérivations.  

1.6.1.1.4. Repérage  

Les barres sont repérées par les couleurs rouge (L1), brun (L2) et noir (L3), bleu (N) et la 
combinaison vert-jaune (FE et PEN). 

Le repérage est réalisé soit par de la peinture émail, soit par une gaine thermorétractile 
autoextinguible, soit par un ruban adhésif recouvrant au moins une fois et demie le périmètre 
transversal de la barre, soit par des plaques en matière synthétique colorée avec indications 
gravées. Les repères sont espacés au maximum de 1 m, ils sont placés aux deux extrémités des 
barres et au droit de chaque dérivation.  

Les marquages sont indélébiles.  

1.6.1.1.5. Section de barres  

La section des barres est déterminée suivant les prescriptions de la norme NBN C60-001 ou de la 
norme NBN C63-439-1 et ne peut être inférieure à 10 mm².  
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1.6.1.2. Conducteurs isolés  

1.6.1.2.1. Matériau et section  

 
Les conducteurs sont en cuivre et répondent aux prescriptions des normes NBN HD 021 et NBN C 
32-124. Ils sont du type souple ou rigide. La section est déterminée en fonction des courants 
admissibles dans les conducteurs isolés pour installation à l'intérieur des bâtiments, en service 
continu.  
  
La section minimale des conducteurs de câblage des circuits électroniques est de 0,75 mm² et de 
2,5 mm² pour les circuits de puissance et de mesure.  

1.6.1.2.2. Repérage 

Pour les phases, il est fait usage:  

-  soit de 3 couleurs différentes: le rouge (L1), le brun (L2) et le noir (L3): les couleurs de l'isolant  

répondent aux prescriptions de la norme NBN C 04-002.  

-  soit exclusivement du noir avec un repérage alphanumérique des phases.  

Les conducteurs isolés d'une section n'excédant pas 6 mm² sont repérés à leurs extrémités par un 
système alphanumérique.  

1.6.1.2.3. Câblage  

Le câblage est exécuté entièrement en atelier. 

Le câblage s'effectue à l'aide de :  

-  fils placés dans des goulottes en matière synthétique autoextinguible, pour les conducteurs d'une  
section ne dépassant pas 6 mm²;  

-  fils câblés en botte. Le nombre de fils par botte ne peut dépasser 24 lorsque leur section ne 
dépasse r pas 2,5 mm², 12 lorsque leur section est de 4 mm² et 8 lorsque leur section est de 6 
mm²;  
 
-  fils placés en nappe ou séparément pour des conducteurs dont la section dépasse 6 mm².  

L'utilisation de fils souples est admise uniquement dans les goulottes et les bottes. Leur 
raccordement aux appareils et aux bornes est réalisé par l'intermédiaire de cosses serties.  
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Le câblage en nappe est effectué au moyen de fils rigides en couche unique.  

Les conducteurs câblés en nappe et en botte sont reliés entre eux par des attaches en matière 
synthétique espacées au maximum de 150 mm.  

Les goulottes et le câblage sont placés suivant des tracés parallèles aux directions principales de 
l'appareillage. Le raccordement en éventail des conducteurs aux bornes ou aux appareils est 
interdit. La distance entre 2 points de fixation du câblage ne se trouvant pas dans une goulotte, ne 
peut pas dépasser 150 mm pour les conducteurs souples et 300 mm pour les conducteurs rigides.  

La section des goulottes n'est utilisée qu'à 75%. Leur ouverture se fait du côté de la face avant de 
l'ensemble. Elle se fait sans l'aide d'un outil.  

1.6.2. Circuits auxiliaires  

Les circuits auxiliaires sont exécutés au moyen de conducteurs isolés.  

Pour la détermination des matériaux et de la section, les prescriptions de l'article B.f.1.6.1.2.1. sont 
d'application. La section minimale est de 1,5 mm², sauf dans le cas de raccordement d'appareils 
électroniques et d'ascenseurs où elle peut être inférieure. Dans ce cas, les prescriptions des 
normes relatives aux appareils électroniques et aux ascenseurs sont d'application.  

Le repérage des conducteurs est réalisé de la même manière que celle décrite à l'article 
B.f.1.6.1.2.2. Dans le cas où d'autres tensions du réseau sont utilisées, le fonctionnaire dirigeant 
choisit une couleur différente par tension supplémentaire. La couleur des conducteurs de 
protection et du neutre répond à la norme NBN C 04-002.  

Pour le câblage, les prescriptions de l'article B.f.1.6.1.2.3. sont d'application.  

Si les circuits auxiliaires sont alimentés par une autre source ou par un transformateur, le câblage 
est exécuté en botte séparée.  
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1.6.3. Bornes de raccordement  

1.6.3.1. Généralités  
 
Les conducteurs d'une section inférieure ou égale à 10 mm² et les fils-pilotes éventuels sont 
raccordés à des bornes de passage.  
 

Les conducteurs d'une section supérieure à 10 mm² sont raccordés directement aux bornes des 
unités fonctionnelles.  

Le raccordement entre barres et appareils peut être réalisé au moyen de connexions 
débrochables.  

1.6.3.2. Bornes de raccordement  

Les bornes de raccordement, placées l'une à côté de l'autre, sont du type bornes de répartition à 
fixation  
sans vis sur un profilé de montage normalisé. Une butée d'arrêt est installée toutes les 36 bornes, 
une butée supplémentaire bloquant les bornes à chaque extrémité du bornier.  

Le remplacement d'une borne s'effectue sans démontage de borne adjacente. Les bornes sont 
pourvues d'un point de raccordement par conducteur d'arrivée. Les bornes sont disposées de 
façon apparente et accessible.  

Les prescriptions, relatives aux supports des barres, reprises à l'article B.f.1.6.1.1.2. sont 
d'application.  

Pour le raccordement de conducteurs rigides jusque 4 mm² inclus et de conducteurs souples 
jusque 2,5 mm² inclus, il est fait usage de bornes de raccordement permettant le raccordement de 
conducteurs d'une section allant jusque 4 mm². Les conducteurs de 6 et 10 mm² sont raccordés à 
des bornes, respectivement prévues pour le raccordement de conducteurs d'au moins 10 et 16 
mm². Les conducteurs sont raccordés aux bornes à l'aide d'une clame ou d'une bride à vis ou à 
ressort. Le serrage direct de la vis sur le conducteur est interdit.  

Les bornes sont équipées de :  

- un dispositif permettant de les court-circuiter entres elles sans utiliser les pièces de connexion 
des  
conducteurs;  

- un dispositif permettant d'effectuer les tests.  

Les bornes se trouvant dans le circuit secondaire d'un transformateur de courant sont équipées 
d'un  
dispositif permettant la mise en court-circuit du secondaire.  
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La mise à la terre du profilé de montage se fait par une borne de terre de couleur vert-jaune 
pourvue d'un t dispositif assurant la liaison entre le conducteur de terre de protection et le profilé 
de montage.  
 
Les bornes sont repérées individuellement par des cavaliers comportant jusque 3 caractères ou 
symboles  indélébiles par borne.  
 
Dans le cas d'emploi de câble faradisé, la conductivité de l'armature est assurée par un dispositif 
se trouvant sur la borne à laquelle le conducteur faradisé vient se raccorder.  

1.6.3.3. Raccordement aux barres  

Les connexions entre conducteurs et barres sont réalisées au moyen d'un des dispositifs suivants:  

- un soulier de câble;  

- une plaquette de serrage avec au moins deux boulons de serrage;  

- une plaquette de serrage symétrique à un boulon de serrage central;  

- un boulon fileté dont la tête peut coulisser à l'intérieur de la section ouverte de la barre;  

- des orifices circulaires filetés pour des barres d'au moins 5 mm d'épaisseur, pour autant que le  
diamètre du boulon n'excède pas 6 mm. 
 
1.6.3.4. Connexions débrochables  

Le débrochage accidentel des connexions en charge nominale est rendu impossible par un 
verrouillage mécanique.  
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1.6.4. Enveloppe  

1.6.4.1. Matériaux  

L'enveloppe est fabriquée en métal et/ou en matière synthétique autoextinguible, homogène et 
colorée dans la masse, ne dégageant pas de gaz halogènes en cas de combustion.  

Les parties métalliques des enveloppes sont protégées contre la corrosion.  

Des portes métalliques sont admises pour les enveloppes réalisées en matière synthétique.  

Le cahier des charges spécifie si l'ensemble est exécuté suivant le principe de la protection par 
isolation totale en conformité avec l'article 7.4.3.2.2 de la norme NBN C 63-439-1.  

 

1.6.4.2. Degré de protection  

Le degré de protection procuré par l'enveloppe est d'au moins 1P-30- 7 pour les ensembles 
installés à l'intérieur et au moins 1P44- 7 pour les ensembles installés à l'extérieur suivant les 
normes NBN C 20- 529 et NBN C20-001A.  

Celui procuré par les séparations éventuelles est d'au moins 1P20- 7 suivant les normes NBN C 
20-529 et NBNC20-001A.  
 
Le degré de protection de l'enveloppe avec porte ouverte est 1P20 suivant la norme NBN C 20-
529.  
 
1.6.4.3. Portes et panneaux amovibles  
 
Les appareils et les connexions sont accessibles par des portes et des panneaux amovibles. Ces 
portes et panneaux ont les mêmes caractéristiques constructives que l'enveloppe.  
 
Les battants de portes ont une largeur inférieure ou égale à 850 mm. Ils sont montés sur des 
charnières qui permettent d'enlever les battants en position ouverte sans démonter ces charnières. 
Le cahier des charges détermine si les charnières sont invisibles de l'extérieur.  
 
Dans le cas où des appareils de commande sont encastrés dans une porte ou dans un panneau 
amovible, leur encastrement est réalisé de façon à éviter toute déformation de ces derniers lors 
des manoeuvres de ces appareils.  
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L'angle d'ouverture des portes est d'au moins 90°. Les portes pivotant autour d'un axe horizontal 
sont munies d'un dispositif permettant de les verrouiller en position ouverte.  

1.6.4.4. Serrure et poignée  
 

La fermeture des portes se fait par une serrure commandée par une clé creuse carrée de 8 mm de 
côté et d'un diamètre extérieur inférieur à 16 mm. Une clé est fournie par ensemble et au moins 
trois clés sont fournies par marché.  

Lorsque une poignée est requise pour faciliter l'ouverture de l'enveloppe, le cahier des charges 
détermine les caractéristiques de la poignée.  

1.6.4.5. Socle 

En l'absence d'indication du cahier des charges, lorsque l'ensemble est fixé sur un socle, celui-ci 
est constitué d'un cadre en métal ou en matière synthétique autoextinguible.  

Dans le cas où l'ensemble est équipé à sa surface d'assise d'un cadre, le socle n'est pas requis à 
condition que la distance entre le point le plus bas de la porte et la surface d'assise soit d'au moins 
50 mm.  

Dans chaque cas, lorsque l'ensemble repose sur le sol, il est pourvu à l'intérieur d'un espace libre 
d'une hauteur d'au moins 150 mm, destiné au passage des câbles.  

Lorsque le cahier des charges le prescrit, le socle susmentionné est remplacé par un socle en 
maçonnerie ou en béton d'une hauteur au-dessus du sol égale à la hauteur de plinthe de 
maximum 150 mm et façonnée suivant la forme de la surface d'appui de l'armoire.  

L'enveloppe est fixée au socle.  

Un joint d'étanchéité en matière souple est placé soit: 

 - entre le socle et le sol;  

- entre l'ensemble et le sol;  

- entre l'ensemble et le socle en maçonnerie. 
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1.6.4.6. Joints d'étanchéité  
 
Les joints résistent au vieillissement. Le mode de fixation des joints est tel qu'ils ne puissent se 
détacher lors de l'emploi normal de l'ensemble (ouverture, fermeture, nettoyage). La colle utilisée 
éventuellement f: pour la fixation du joint résiste à une température d'au moins 80°C.  

1.6.4.7. Finition  

Aucun boulon, vis ou écrou ne peut être visible de l'extérieur, à l'exception de ceux destinés au 
montage des panneaux.  

Aucune soudure ne peut être visible de l'extérieur. Les soudures sont meulées.  

Les angles, où trois arêtes convergent, sont finis pour obtenir un aspect uniforme dans toutes les 
directions.  

La résistance à la corrosion et le traitement de la surface correspondent aux prescriptions du 
chapitre AJ. du cahier des charges-type 400, pour les ensembles se trouvant dans une ambiance 
du type AA4, AD1 ou AF1 selon la norme NBNC 15-101.  

En l'absence d'autre indication au cahier des charges, la finition est satinée, soyeuse ou martelée. 
Les ensembles d'un même type d'exécution ont la même couleur et la même finition.  

1.6.5. Compartimentage  

Le cahier des charges définit le type de compartimentage et la forme utilisée selon l'article 7.7. de 
la NBN C 63-439-1.  

1.6.5.1. Généralités  

Pour les armoires compartimentées, en l'absence d'indication complémentaire au cahier des 
charges, il y a 4 types de compartiments correspondant respectivement:  

 
- au jeu de barres principal;  
 
 - au(x) jeu(x) de barres de dérivation ; 
 
- aux câbles ; 
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- aux appareils.  

Le compartiment qui ne contient ni appareil de commande, ni appareil nécessitant un réglage, 
comporte un obstacle intérieur empêchant le contact direct accidentel quand la porte est ouverte.  

1.6.5.2. Cloisons  
  

Les cloisons sont métalliques ou en matière isolante autoextinguible et exemptes d'halogènes. Le 
degré de protection procuré par ces cloisons est au moins IP20 suivant la norme NBN C20-529, si 
le compartiment, porte( s) ouverte( s), comporte des appareils de commande ou des appareils 
nécessitant un réglage.  

1.6.5.3. Caractéristiques  

Chaque compartiment "câbles" a une largeur d'au moins 300 mm. Les appareils éventuellement 
installés dans ce compartiment ont un degré de protection au moins égal à IP20 suivant la norme 
NBN C20-529.  

Chaque compartiment "appareils" est équipé d'une unité fonctionnelle de type fixe, amovible ou 
débrochable suivant les indications du cahier des charges.  

Les unités fonctionnelles débrochables doivent pouvoir occuper chacune des 3 positions définies 
aux articles 2.2.9, 2.2.11 et 2.2.12 de la norme NBN C63-439-1: position raccordée, position de 
sectionnement et position retirée. En outre, les unités fonctionnelles débrochables munies de 
circuit(s) auxiliaire( s) doivent pouvoir occuper une quatrième position: la position d'essai définie à 
l'article 2.2.10 de la norme NBN C63-439-1. Le passage d'une position à l'autre ne peut se faire 
que lorsque les circuits principaux de la partie débrochable sont en position ouverte. Cela est 
réalisé par des verrouillages mécaniques et/ou par des dispositifs de verrouillage à clef. Le 
passage d'une position à l'autre doit se faire sans l'aide d'outil. Un verrouillage empêche la 
fermeture des appareils lorsque la partie débrochable n'est pas mise correctement en place. Un 
verrouillage mécanique manuel supplémentaire est exigé en fin de la course d'extraction avant de 
pouvoir placer la partie débrochable en position retirée.  

Les compartiments dont les appareils sont identiques sont interchangeables.  

Dans une armoire compartimentée, l'organe de commande le plus bas se trouve au moins à 150 
mm au- dessus du sol tandis que le plus haut se trouve au maximum à 1900 mm au-dessus du 
sol.  
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1.6.5.4. Réserve  

Lorsqu'un ensemble comprend des compartiments avec des parties débrochables et/ou 
amovibles, le cahier des charges détermine le nombre et les dimensions des compartiments de 
réserve.  
 

1.6.6. Montage des appareils  

1.6.6.1. Disposition et protection des appareils  

Le degré de protection des appareils est au moins IP00 suivant la norme NBN C20-529. Les 
appareils sont du type à prise avant, lorsque l'ensemble n'est accessible que par la face avant. 
Lorsque l'ensemble est accessible de plusieurs côtés, le raccordement des appareils est réalisé du 
côté le plus accessible.  

Les appareils sont disposés de telle façon que les portes puissent être fermées avec les appareils 
de sectionnement en position ouverte. Si la profondeur de l'ensemble ne le permet pas, un 
emplacement doit être prévu à l'intérieur de l'ensemble pour déposer le capot amovible de 
l'appareillage.  

Autour de chaque appareil, il reste un espace suffisant pour l'exécution du câblage, le démontage, 
le contrôle, l'entretien de l'appareil dans les meilleures conditions. fi est prévu un espace de 
réserve, dont le volume vaut au moins un cinquième du volume de l'ensemble des appareils 
installés et qui, éventuellement, permet le montage d'appareils supplémentaires de la même façon 
que les appareils installés initialement.  

Les terminaisons de câbles sont placées à des endroits accessibles.  

Dans les ensembles contenant des appareils commandés manuellement et/ou nécessitant un 
réglage manuel, la protection contre les contacts accidentels avec les pièces sous tension est 
réalisée par un écran en métal ou en matériau isolant.  
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Cet écran répond aux prescriptions suivantes:  

- il assure un degré de protection IP20 suivant la norme NBNC 20-529;  
  
- il est muni d'ouvertures au droit des appareils. Sa fixation est telle que la distance entre 2 points 
de fixation n'excède pas 500 mm en hauteur. Les ouvertures prévues pour les appareils de 
réserve sont pourvues d'une cache d'obturation; .,  

- il est enlevable sans qu'il faille démonter le tout ou une partie d'un appareil quelconque; 

- il peut être réalisé en plusieurs parties;  

- un écran distinct est prévu pour chaque partie d'un ensemble qui peut être mise hors tension 
alors que le reste de l'ensemble est maintenu sous tension.  

Les appareils sont disposés de façon logique et régulière. En l'absence d'autre indication au cahier 
des charges, les appareils de même nature et de même fonction sont alignés horizontalement et 
verticalement et le groupement des appareils correspond à des subdivisions logiques des 
fonctions qu'ils remplissent.  

Des dispositions sont prises pour que les vibrations produites par des appareils n'influent pas le 
bon fonctionnement des autres appareils équipant l'armoire.  

Lorsqu’un ensemble est installé à un endroit exposé à des vibrations, tous les boulons, vis et 
écrous de fixation des appareils sont équipés d'un dispositif de blocage de sûreté empêchant leur 
déserrage.  

1.6.6.2. Cadre et platine  

Les ensembles comportent un ou plusieurs cadres ou platines de montage servant de support aux 
appareils.  

Les cadres ou platines sont en matériau synthétique isolant autoextinguible ou en métal protégé 
contre la , corrosion.  
 
Le cadre ou la platine métalliques sont mis à la terre sauf dans le cas d'un ensemble assurant 
l'isolation totale. lis satisfont aux prescriptions de l'article 7.4.3 de la norme NBN C63-439-1. La 
section et la portée des pièces composantes sont choisies de façon à éviter toute déformation 
visible de celles-ci sous l'influence des sollicitations statiques ou dynamiques qui résultent de la 
manoeuvre des appareils. Le cadre ou la platine sont conçus de façon que d'une part 
l'enclenchement et le déclenchement des  
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appareils n'influent pas sur le bon fonctionnement des autres appareils et que, d'autre part, tout 
phénomène vibratoire provoqué par la fréquence du secteur soit éliminé.  

1.6.7. Représentation graphique des fonctions  

Lorsque une représentation graphique des circuits principaux et des appareils qui en font partie 
figure sur l'ensemble, elle est apposée sur la face avant de celui-ci selon les spécifications du 
cahier des  
charges.  

Les symboles répondent aux normes NBN C03-001, NBN C03-502, NBN C03-617-1, NBN C03-
617-2 et NBN EN 61082-1 à 3.  

Les symboles sont apposés au droit des appareils qu'ils représentent dans l'installation. Pour les 
ensembles comportant une porte ou un panneau distinct par unité fonctionnelle, les symboles sont 
placés sur les portes ou panneaux correspondants.  

Les symboles sont en barres d'aluminium anodisé ou en matière synthétique. Les parties de ce 
schéma, limitées par les appareils de commande, de mesure et de signalisation sont exécutées en 
une seule pièce. Les barres sont fixées sur les panneaux au moyen d'un système de fixation 
imperdable.  

1.6.8. Plaques signalétiques et repères  

1.6.8.1. Généralités  

Les plaques signalétiques et repères, qui ne sont pas placés sur des appareils, sont réalisés en 
matière synthétique avec texte noir gravé sur fond blanc ou en aluminium anodisé avec texte 
gravé.  
 
1.6.8.2. Plaques signalétiques  

Les renseignements prescrits par les points a. jusque d. y compris de l'article 5.1 de la norme NBN 
C63-439-1 sont inscrits sur une plaque signalétique fixée sur la face avant de l'enveloppe de 
l'ensemble.  

Les appareils sont identifiés à l'aide de plaques signalétiques. Celles destinées au repérage des 
appareils encastrés dans une porte ou un panneau, sont fixées sur la face avant de cette porte ou 
de ce panneau. Celles des appareils placés à l'intérieur de l'enveloppe sont apposées sur l'écran 
de protection.  

Les plaques signalétiques sont fixées avec des vis ou goujons en matériau résistant à la corrosion.  
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1.6.8.3. Repères  

A l'intérieur de l'ensemble, les circuits individuels et les bornes sont identifiés à l'aide de repères. 
Ces repères sont fixés avec du matériel résistant aux agents corrosifs.  

Le numérotage des repères satisfait aux prescriptions de la norme NBN C04-00 1.  
 

1.6.9. Eclairage et prise de courant  

Le cahier des charges détermine si à l'intérieur de l'ensemble non compartimenté un éclairage est 
prévu, permettant l'entretien aisé des appareils ainsi que le contrôle des contacts et des repères. 
Le cahier des charges détermine également si une prise de courant bipolaire de 16A avec contact 
de terre est prévue.  

L'éclairage et la prise de courant sont alimentés par un circuit raccordé en amont de l'interrupteur 
général et protégés par un disjoncteur bipolaire de 16 A.  

1.6.10. Schéma électrique, pIan et légende  

L'ensemble est pourvu du plan schématique prévu par l'article 16 du R.G.I.E. ainsi que de son plan 
de construction.  

Le plan schématique et le plan de construction sont placés dans un porte-documents en matière 
synthétique, et introduits dans une glissière aménagée à la face intérieure de la porte d'accès de 
l'ensemble. En l'absence de porte, le porte-documents est placé à proximité de l'ensemble à 
l'endroit désigné par le fonctionnaire dirigeant.  

Les symboles utilisés dans le schéma électrique sont conformes aux normes NBN C03-001, NBN 
C03- 502, NBN C03-617-1, NBN C03-617-2 et NBN EN 61082-1 à 3.  

Le constructeur fournit également toutes les instructions nécessaires pour l'installation, le 
fonctionnement et la maintenance, comme stipulé dans l'article 5.3 de la NBN C63-439-1.  
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1.7. Essais  

1.7.1. Essais de type  
 

Pour chaque ensemble à mettre en oeuvre dans une entreprise de la Régie des Bâtiments, 
l'entrepreneur présente au fonctionnaire dirigeant, un dossier reprenant les documents repris ci-
après, établissant que l'ensemble satisfait aux essais de type.  

 
Ce dossier comporte le schéma électrique unifilaire ainsi que les plans à l'échelle au moins 1/10 
de l'ensemble ainsi que les copies des rapports d'essai et les notes de calcul non manuscrites 
concernant chaque essai de type.  

Les essais de type énoncés ci-après sont effectués dans n'importe quel ordre:  

- la vérification des limites d'échauffement soit conformément à l'article 8.2.1. de la norme NBN 
C63- 439-1, soit par extrapolation selon le rapport CEI 890, sauf pour les ensembles ouverts à 
protection frontale pour lesquels cette vérification n'est pas requise;  

- la vérification des propriétés diélectriques selon l'article 8.2.2 de la norme NBN C63-439-1 est 
remplacée par la vérification de la résistance d'isolement selon l'article 8.3.4 de la norme, 
conformément aux prescriptions du tableau 7, N° 2 d e la norme précitée;  

- la vérification de la tenue aux courts-circuits par essais ou par extrapolation selon l'article 
8.2.3.2.6 de la norme NBN C63-439-1;  

- la vérification de la continuité du circuit de protection selon l'article 8.2.4 de la norme NBN C63-
439-1;  

- la vérification des distances d'isolement et des lignes de fuite selon l'article 8.2.5 de la norme 
NBN C63-439-1;  

- la vérification du fonctionnement mécanique selon l'article 8.2.6 de la norme NBN C63-439-1;  

- la vérification du degré de protection selon l'article 8.2.7 de la norme NBN C63-439-1,  
conformément aux normes NBN C20-529 et NBN C20-001A. 
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1.7.2. Essais de réception  
 
Chaque ensemble est soumis aux essais de réception suivants correspondant à des essais 
individuels de la norme NBN C63-43 9-1:  
 
- l'inspection de l'ensemble comprenant l'examen du câblage et, si nécessaire, un essai de 
fonctionnement électrique selon l'article 8.3.1 de la norme NBN C63-439-1; 
 
- la vérification des mesures de protection et de la continuité électrique des circuits de protection 
selon l'article 8.3.3 de la norme NBN C63-439-1;  
 
- la vérification de la résistance d'isolement selon l'article 8.3.4 de la norme NBN C63-439-1.  
 
Les procès-verbaux des essais de réception sont transmis au fonctionnaire dirigeant. Celui-ci est 
invité à assister à l'exécution de ces essais.  
 
2. ENSEMBLES OUVERTS AVEC PROTECTION FRONTALE  
 
2.1. Objet  
 
Le présent paragraphe se rapporte aux ensembles ouverts à protection frontale réalisés sous 
forme de cadre, définis à l'article 2.3.2 de la norme NBN C63-439-1. fis sont destinés à être 
installés dans une niche fermée à l'avant par une porte. La niche et la porte ne font pas partie de 
l'ensemble pour autant que le cahier des charges n'en dispose pas autrement.  
 
2.2. Caractéristiques constructives  
 
Lorsque l'entreprise prévoit la fourniture de la porte dans la niche, celle-ci est fabriquée en métal.  

Le degré de protection procuré par la porte est au moins IP40- 7 suivant les normes NBN C20-
001A et NBN C20-529.  
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2.3. Caractéristiques fonctionnelles  
 
Sauf indications contraires dans le cahier des charges, les ensembles ouverts avec protection 
frontale ne sont pas soumis aux essais de tenue aux courts-circuits, par application de l'article 
8.2.3.1 de la norme NBN C63-439-1, ni à la vérification des limites d'échauffement.  
  
Le cahier des charges détermine:  
 
- le degré de protection;  
 
- la méthode de montage: parties fixe ou amovible ou débrochable, telles que définies aux articles 
2.2.6, 2.2.7 et 2.2.8 de la norme précitée, ainsi que leurs degrés de protection selon l'article 7.6.4.3 
de la même norme;  
 
- les dimensions utiles de la niche;  
 
- les différentes unités fonctionnelles constituant l'appareillage;  
 
- la forme de séparation par écrans ou cloisons: 1, 2, 3a, 3 b ou 4, telle que définie à l'article 7.7 de 
la norme NBN C 63-439-1;  
 
- les unités de transport selon l'article 2.2.5 de la norme précitée;  
 
- l'imposition éventuelle de l'essai de fonctionnement électrique sur le site, prévu à l'article 8.3.1 de 
la norme précitée.  
 
3. ENSEMBLES EN ARMOIRE ET EN ARMOIRES MULTIPLES  
 
3.1. Objet 
 
Le présent paragraphe se rapporte aux ensembles en armoire et en armoires multiples, définis aux 
articles 2.3.3.1 et 2.3.3.2 de la norme NBN C63-439-1. 
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3.2. Caractéristiques constructives  

Les ensembles en armoire et en armoires multiples sont destinés à être installés sur le sol. Le 
cahier des charges définit si l'ensemble est équipé d'un cadre à sa surface d'assise.  

3.3. Ensembles en armoire et en armoires multiples pour installation à l'intérieur  

 
Les ensembles en armoire et en armoires multiples sont destinés à être installés dans les 
conditions normales d'emploi pour les installations à l'intérieur selon l'article 6.1 de la norme NBN 
C63-439-1.  

3.4. Ensembles en armoire et en armoires multiples pour installation à l'extérieur  

Les ensembles en armoire et en armoires multiples sont destinés à être installés dans les 
conditions normales d'emploi pour les installations à l'extérieur selon l'article 6.1 de la norme NBN 
C63-439-1.  

Si le cahier des charges prévoit un éclairage à l'intérieur de l'ensemble en armoire(s), cet éclairage 
est réalisé au moyen de luminaire(s) ayant un degré de protection d'au moins IP54 selon la norme 
NBN C20-529.  

L'enveloppe est fabriquée en tôle d'acier ou d'aluminium d'une épaisseur d'au moins 2 mm. Dans 
le cas d'une enveloppe réalisée entièrement en matière synthétique, le principe de l'isolation totale 
est d'application.  

Les enveloppes en aluminium sont protégées contre la corrosion: 

- par anodisation d'une épaisseur d'au moins 15 micromètres;  

- ou par une protection et une peinture pour aluminium comme décrites dans le chapitre A.j. du 
cahier  
des charges-type 400.  

La résistance mécanique des enveloppes ne peut pas diminuer dans le temps sous l'influence des 
rayons ultraviolets.  

L'inclinaison du toit est au moins égale à 3°. Le t oit est muni de larmiers évitant le ruissellement 
des eaux de pluie le long des parois.  
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3.5. Caractéristiques fonctionnelles  
 
Le cahier des charges détermine:  
 
- la présentation extérieure de l'ensemble: armoire ou armoires multiples;  
  
- l'emplacement d'installation: intérieure ou extérieure; 
 
- le degré de protection;  
 
- la nature de l'enveloppe;  
 
- la méthode de montage: parties fixe ou amovible ou débrochable, telles que définies aux articles 
2.2.6, 2.2.7 et 2.2.8 de la norme précitée, ainsi que leurs degrés de protection selon l'article 7.6.4.3 
de la même norme;  
 
- le gabarit (hauteur, largeur, profondeur) disponible pour l'ensemble;  
 
- pour un ensemble en armoires multiples: le nombre, la disposition relative et les dimensions des 
armoires;  
 
- les différentes unités fonctionnelles constituant l'appareillage; 
 
- la présentation extérieure: finition, teinte;  
 
- la forme de séparation par écrans ou cloisons: 1, 2, 3a, 3 b ou 4, telle que définie à l'article 7.7 de 
la norme NBN C 63-439-1;  
 
- les unités de transport selon l'article 2.2.5 de la norme précitée;  
 
- l'imposition éventuelle de l'essai de fonctionnement électrique sur le site, prévu à l'article 8.3.1 de 
la norme précitée.  



- 25 - 

________________________________________________________________________________________________________ 
400.B.03 Chapitre f 

 
 
4. ENSEMBLES EN COFFRET ET EN COFFRETS MULTIPLES  
 
4.1. Objet 
 
Le présent paragraphe se rapporte aux ensembles en coffret et en coffrets multiples définis aux 
articles 2.3.3.4 et 2.3.3.5 de la norme NBN C63-439-1.  
 
4.2. Caractéristiques constructives  
 
Le cahier des charges détermine si l'ensemble est apparent, semi-encastré ou encastré. Dans ces 
deux derniers cas, le cahier des charges détermine si le bord de l'ouverture d'encastrement des 
ensembles encastrés est pourvu d'un cadre métallique ou en matière synthétique, présentant la 
même finition que celle de l'enveloppe de l'ensemble.  
 
Le cahier des charges détermine si l'enveloppe de l'ensemble est équipée de portes ou de 
couvercles et de plaques de protection donnant accès aux appareils et à toutes les connexions. il 
détermine également si les 4 parois latérales des coffrets sont pourvues de plaques de fermeture 
démontables permettant l'extension éventuelle de l'appareillage. Ces plaques de fermeture sont 
également conçues pour la fixation de presse-étoupe et de manchon pour l'introduction de tubes 
de façon qu'après montage l'ensemble satisfasse au degré de protection requis.  
 
Sauf indication contraire dans le cahier des charges, la fourniture et la fixation de la charpente 
prévue pour supporter l'ensemble en coffret et assurer les liaisons est comprise dans la fourniture 
de ces ensembles en coffret.  
 
Les portes et les plaques de fermeture peuvent être fabriquées en polycarbonate.  
 
L'ensemble sous enveloppe en matière synthétique autoextinguible satisfait aux prescriptions de 
l'isolation totale.  
 
4.3. Ensembles en coffret et en coffrets multiples pour installation à l'intérieur  
 
Les ensembles en coffret et en coffrets multiples sont destinés à être installés dans les conditions 
normales d'emploi pour les installations à l'intérieur selon l'article 6.1 de la norme NBN C63-439-1.  
L'enveloppe des ensembles en coffret ou en coffrets multiples pour installation à l'intérieur est 
fabriquée en métal ou en matière synthétique. Pour les ensembles destinés aux usages 
domestiques ou analogues, la face avant, les parois latérales et arrières ont une résistance au 
choc d'au moins IPXX-5 selon la norme NBN C20-001A  
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4.4. Ensembles en coffret et en coffrets multiples pour installation à l'extérieur  

Les ensembles en coffret et en coffrets multiples sont destinés à être installés dans les conditions - 
normales d'emploi pour les installations à l'extérieur selon l'article 6.1 de la norme NBN C63-439-1.  

Si le cahier des charges prévoit un éclairage à l'intérieur de l'ensemble en coffret(s), cet éclairage 
est réalisé au moyen de luminaire(s) ayant un degré de protection d'au moins IP54 selon la norme 
NBN C20-529.  

L'enveloppe des ensembles en coffret et en coffrets multiples pour installation à l'extérieur est 
fabriquée en aluminium ou en acier ou en matière synthétique.  

4.5. Caractéristiques fonctionnelles Le cahier des charges détermine:  

- la présentation extérieure de l'ensemble: coffret ou coffrets multiples;  

- l'emplacement d'installation: intérieure ou extérieure; 

- le degré de protection;  

- la nature de l'enveloppe;  

- la méthode de montage: parties fixe ou amovible ou débrochable, telles que définies aux articles 
2.2.6, 2.2.7 et 2.2.8 de la norme précitée, ainsi que leurs degrés de protection selon l'article 7.6.4.3 
de la même norme;  

- le gabarit (hauteur, largeur, profondeur) disponible pour l'ensemble;  

- la hauteur de la base de l'ensemble par rapport au sol;  

- le mode de fixation: apparent, semi-encastré ou encastré;  

- pour un ensemble en coffrets multiples: le nombre, la disposition relative et les dimensions des 
coffrets;  

- la présence de porte, couvercle, plaque de protection, plaque de fermeture;  
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- les différentes unités fonctionnelles constituant l'appareillage; 

- la présentation extérieure: finition, teinte;  

- la forme de séparation par écrans ou cloisons: 1, 2, 3a, 3 b ou 4, telle que définie à l'article 7.7 de 
la norme NBN C 63-439-1;  

- les unités de transport selon l'article 2.2.5 de la norme précitée;  

- l'imposition éventuelle de l'essai de fonctionnement électrique sur le site, prévu à l'article 8.3.1 de 
la norme précitée.  
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2

ASCENSEURS 
 
 
0 INTRODUCTION 
 
 
 
Réglementation 
 
Les ascenseurs électriques et hydrauliques répondront à la Directive européenne Ascenseurs (9516./CEE) et aux 
prescriptions de la norme EN 81-1 et 2 complétées par la présente partie 1 « Ascenseurs électriques » et partie 2 
« Ascenseurs hydrauliques » du cahier des charges type 400.C.03 et par le cahier spécial des charges(1). Le présent 
cahier des charges type a pour but de procurer une plus-value qualitative aux installations d’ascenseurs qui doivent 
pouvoir fonctionner dans des circonstances de travail plus sévères comme c’est le cas dans les bâtiments publics. On 
atteint ainsi une fiabilité plus élevée, une durée de vie plus longue, une meilleure capacité de transport, un confort 
plus élevé et un entretien plus facile et durable. Le cahier spécial des charges(1) définira les caractéristiques et le 
degré de finition de(s) (l’) installation(s) d’ascenseurs visée(s) ainsi que les exigences de qualité spéciales ou 
nouvelles éventuelles. Si le cahier spécial des charges(1) rend applicable d'autres parties du cahier des charges type 
400 que la présente, les prescriptions de celle-ci priment, en cas de contradiction, sur celles des autres parties. 
 
Des dérogations à la réglementation de la « Directive européenne Ascenseurs » ne seront pas acceptées. 
L’adjudicataire joint à son dossier technique une “déclaration de conformité CE” et applique le marquage CE dans 
toute cabine d’ascenseur. 
 
Si l’adjudicataire déroge, lors de l’exécution d’une installation d’ascenseur, à la norme EN 81-1 ou 2, il est tenu d’en 
informer le maître d’ouvrage par lettre recommandée dans les quinze jours calendrier à partir du début du délai 
d’exécution des travaux et, avant la réception des matériaux, de soumettre une déclaration de conformité CE du 
mode d’exécution dérogatoire. 
 
 
 
Dérogations au cahier des charges type 400.C.03, nouvelles technologies, solutions équivalentes 
 
Les modes d’exécution décrits dans le présent cahier des charges type sont basés sur les technologies actuelles. Un 
installateur d’ascenseur souhaitant appliquer de nouvelles technologies équivalentes qui ne sont pas reprises dans le 
présent cahier des charges type est tenu de demander une étude d’appréciation auprès de la direction de 
l’Electromécanique de la Régie des Bâtiments. La direction de l’Electromécanique établira un rapport d’appréciation 
et acceptera ou non le mode d’exécution proposé. Lorsque l’adjudicataire disposera d’une approbation, il pourra 
appliquer, en tant que solution équivalente, le mode d’exécution concerné à toute installation jusqu’à l’échéance 
prévue (si celle-ci est mentionnée). 
 
 
 
Contenu et numérotation 
 
Le contenu de chaque article contient les exigences qualitatives complémentaires à la norme. 
 
Les articles du présent cahier des charges type et de la partie technique des cahiers spéciaux des charges(1) sont 
numérotés suivant une classification décimale. 
 
Les numéros de référence sont déterminés comme suit: 
 

• une question traitée dans la  norme conserve le numéro de référence qu'elle a dans celle-ci; 
 
• une question non traitée dans la norme, mais constituant une subdivision d'un sujet qui y est abordé, porte un 

numéro composé du numéro de référence de la norme, suivie d'un numéro complémentaire choisi de façon à 
ne pas faire double emploi avec les numéros de référence des subdivisions du même sujet déjà traitées dans la 
norme; ce numéro est pourvu d'un astérisque destiné à attirer l'attention sur le fait qu'il ne correspond pas 
avec un numéro de la norme EN 81-1. 
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Exemple : Le chapitre 12, "MACHINE", est subdivisé dans la EN 81-1 en onze titres numérotés de 12.1. à 
12.11. Le présent cahier des charges type en comporte trois de plus, numérotés comme suit: 
 
12.12.* : Réducteur 
12.13.* : Moteur 
12.14.* : Châssis 
 
Les subdivisions du titre 12.12 "Réducteur" sont numérotées: 
 
12.12.*1 
12.12.*2 
12.12.*3 
12.12.*4 

 
• les questions non traitées dans la norme et étrangères au sujet qu'elle aborde sont classées sous de nouveaux 

numéros de chapitres, également pourvus d'un astérisque et numérotés de 17* à 20*. 
 

Il résulte de ce qui précède que la table des matières du présent cahier des charges type a une numérotation 
discontinue, car elle ne reprend que les articles de la norme EN 81-1 et 2 qui ont été modifiés et ceux qui ont été 
ajoutés. 
 
 
Caractéristiques de l’installation 
 
Toutes les caractéristiques techniques d’une installation nouvelle (ou à transformer) bien déterminée sont 
mentionnées dans le cahier spécial des charges(1). 
Les prescriptions de ce cahier spécial des charges(1) sont prioritaires sur le cahier des charges type. 
L’art. 19.*, de la Partie 1 (Ascenseurs électriques) ou Partie 2 (Ascenseurs hydrauliques), du présent cahier des 
charges type comprend les recommandations pour les auteurs des installations d’ascenseurs. 
 
 
Remarques : 
 
• Bien que la partie 1 (ascenseurs électriques) et la partie 2 (ascenseurs hydrauliques), en ce qui concerne le 

contenu, soient identiques pour certains articles, les deux parties sont données intégralement ci-après afin de ne 
pas introduire des renvois. 

• Le chapitre b, « Escalators », des versions précédentes n’est plus repris dans ce nouveau cahier des charges type. 
Chaque installation d’escalators doit répondre à la norme EN 115 ; les caractéristiques spécifiques propres à 
l’installation, son mode d’implantation dans le bâtiment et les exigences supplémentaires éventuelles sont 
décrites dans le cahier spécial des charges(1) et les plans concernés. 

 
 
Note 
 
(1) Par cahier spécial des charges, il est entendu le cahier des charges contenant les prescriptions administratives 

et techniques spécifiques lesquels constituent, ensemble avec les plans, la base des documents d’adjudication 
pour une installation d’ascenseur nouvelle (ou à transformer). Le cahier spécial des charges est donc propre à 
une installation bien déterminée. 

 
 



 

_________________________________________________________________________________________________________ 
400.C.03  Ascenseurs  Régie des Bâtiments - DEM 

4

PARTIE 1 : ASCENSEURS ELECTRIQUES 
 
 
5 GAINE 
 
 
5.2 Clôture de la gaine 
 
5.2.2 Portes de visite et de secours - Portillons de visite 
 
5.2.2.2.1 La clé est identique à la clé de déverrouillage des portes palières. 
 
 
5.3 Parois, plancher et plafond de gaine 
 

Les parois transparentes doivent être fabriquées en verre feuilleté de sécurité ou en un autre matériau 
ininflammable dont la résistance mécanique est au moins égale à celle du  verre de sécurité. L'épaisseur du 
verre ou de l'autre matériau ininflammable est de 10 mm au moins pour les panneaux ne dépassant pas 2 m. 

 
Pour garantir la fixation des parois transparentes elles doivent être maintenues en place, tout le long de leurs 
côtés, au moyen d’attaches qui ne pourront être démontées que par un outillage spécial. 

 
Si la norme d’incendie en vigueur le permet et lorsque le plafond de la gaine n'est pas en béton armé, le sol 
de machine sera constitué par une tôle métallique nervurée de 5 mm d'épaisseur et fixée sur une ossature 
métallique. Un calcul de l’ossature d’appui métallique sera soumis à l’approbation du maître d’ouvrage. 
 

 
 
5.7 Réserves supérieures - Cuvette 
 
5.7.3 Cuvette 
 
5.7.3.1 Lorsque la cuvette est pourvue d’un enduit étanche, l’adjudicataire d’ascenseur prend toutes les 

dispositions nécessaires pour ne pas fixer les éléments métalliques dans les parois et fond de gaine. 
Aucune perforation ne peut être réalisée dans les parois et fond de gaine étanches. L’adjudicataire 
propose une solution alternative équivalente au maître d’ouvrage en ce qui concerne le mode de 
fixation des guides et des amortisseurs. 

 
5.7.3.2 L'escalier ou l'échelle constituant le dispositif à demeure est placé de façon à donner accès au dispositif 

de déverrouillage de la porte palière et à permettre de le manipuler aisément. 
 
5.7.3.4.a Lorsque cet interrupteur n'est pas accessible depuis le fond de la cuvette, un interrupteur 

complémentaire, en série avec le premier, doit être placé dans la cuvette. 
 
5.7.3.4.b La prise de courant électrique et l’interrupteur d’éclairage ont un degré de protection mécanique 

suffisant d’au moins égal à IPxx-7 (suivant la NBN C20-001) ou IK 08 (suivant la NBN EN 
50102). La prise de courant est du type bipolaire avec terre, pour tension de 230 V. 

 
 
5.9 Eclairage de la gaine 
 

La gaine doit être munie d'un éclairage électrique placé à demeure permettant d'assurer son éclairement lors 
des opérations de dépannage ou d'entretien, même lorsque toutes les portes sont fermées. 
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L'éclairage de la gaine est toujours exigé. Celui-ci est réalisé au moyen d’appareils d’éclairage dont la 
résistance mécanique est suffisante et dont les lampes utilisées ont une durée de vie d’au moins 8000 heures. 
Le nombre de points lumineux est adapté en fonction du niveau d’éclairement imposé par la norme. 
Cet éclairage doit comprendre un point lumineux à maximum 0,5 m des points le plus haut et le plus bas de la 
gaine. 
 
La commande de cet éclairage doit pouvoir se faire depuis le local de machines, la cuvette et le toit de la 
cabine. 
 
L'interrupteur situé dans le local de machines est équipé d'une lampe témoin. 
 
Les armatures et tous les dispositifs de commande situés dans la gaine, sur le toit de la cabine et dans la salle 
des machines ont un degré de protection au moins égal à IPxx-7 (suivant la NBN C20-001) ou IK 08 (suivant 
la NBN EN 50102). 
 
Dans une gaine commune, un éclairage de gaine est prévu pour chaque ascenseur dont la commande est 
possible par ascenseur. 
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6 LOCAUX DE MACHINES ET DE POULIES 
 
 
6.1 Dispositions générales 
 

L’ensemble de la salle des machines avec tous ses équipements satisfait à la directive EMC (EN 12015 – EN 
12016). 

 
 
6.3 Construction et  équipement des locaux de machines 
 
6.3.3 Portes et trappes 
 
6.3.3.3 Un coffret vitré contenant la clé est installé à proximité de la porte ou de la trappe, et ce, même si les 

normes de protection contre l'incendie  ne l'imposent pas. Ce coffret doit pouvoir s’ouvrir au moyen 
de la clef triangulaire normalisée. 

 
 
6.5.* Mode d’installation des locaux de machines 
 
6.5.*1 Locaux de machines au-dessus de la gaine 
 

Lorsqu’aucune mention n’est faite dans le cahier spécial des charges, les machines d’ascenseurs, armoires 
d’appareillage et leurs accessoires sont montés dans un local de machines situé au-dessus de la gaine 
d’ascenseur. 

 
6.5.*2 Locaux de machines montés latéralement 
 

Seulement en cas de mention expresse dans le cahier spécial des charges et/ou sur les plans, le montage 
par local de machines à côté de la gaine peut être accepté. En l’occurrence, tous les éléments vitaux tels 
que les poulies de déflexion et de renvoi, le limiteur de vitesse, etc… qui demandent un entretien et un 
contrôle, doivent être facilement accessibles depuis le local de machines. 

 
En vue de la fixation de la machine d’ascenseur à poulie d’adhérence et de toutes les poulies de déflexion 
ou de renvoi, une seule ossature métallique autoportante est réalisée. Une note de calcul de l’ensemble de 
la construction portante doit être soumise à l’approbation du maître d’ouvrage. 

 
Des efforts de traction sur la structure du local de machines et de la gaine, qui n’est pas réalisée en béton 
armé, ne sont pas admis. 

 
6.5.*3 Montages par machines dans la gaine 
 

Des montages par machines et/ou armoires d’appareillage dans la gaine ne sont admis que lorsque le 
cahier spécial des charges le mentionne expressément. En l’occurrence, l’adjudicataire tient compte des 
prescriptions supplémentaires indiquées dans les normes d’incendie en vigueur. 

 
 
6.6.* Equipements supplémentaires : 
 

1.  Une boîte de raccordement avec les points de raccord indispensables pour le raccordement du dispositif 
de demande de secours suivant l’article 14.2.3 de la norme. 

 
2.  Dans des cas spéciaux, le cahier spécial des charges peut exiger une deuxième boîte de raccordement 

avec rail à bornes adapté pour le raccordement de contacts hors tension qui doivent servir pour la 
commande de l’ascenseur comme en cas de détection d’incendie, de courant de secours ou d’autres 
scénarios possibles exigés dans le cahier spécial des charges. 

 
Les boîtes de raccordement ainsi que les points de raccord doivent être clairement identifiés. 

 



 

_________________________________________________________________________________________________________ 
400.C.03  Ascenseurs  Régie des Bâtiments - DEM 

7

7 PORTES PALIERES 
 
 
7.1 Dispositions générales 
 

L’ensemble des portes palières avec tous leurs équipements satisfait à la directive EMC (EN 12015 – EN 
12016). 

 
Le type de porte et les dimensions du passage utile des portes sont mentionnés sous la rubrique 
“Caractéristiques” du cahier spécial des charges. 
 
La construction des portes palières est très soignée. Les panneaux sont entièrement pleins et unis; l'ensemble 
est très rigide. 
 
L'encadrement est solidement fixé dans la baie au moyen de ferrures appropriées, ancrées dans les briques au 
moyen de ciment ou dans le béton au moyen de chevilles métalliques. D'autres dispositifs de fixation 
équivalents sont seulement acceptés moyennant approbation écrite du maître d’ouvrage. 
 
L'ébrasement est également pourvu de ferrures de fixation appropriées et est soigneusement ajusté par coulée 
de ciment dans les ouvertures libres. Lorsque la résistance au feu n'est pas imposée, soit le ciment peut être 
remplacé, à partir d'un mètre de hauteur et jusqu'en haut du cadre par un autre produit assurant 
l'insonorisation ; soit l’encadrement de la porte peut être réalisé en panneau de 3 mm, moyennant approbation 
du maître d’ouvrage. L'assemblage du cadre à l'ébrasement est exécuté soigneusement. 
 
Les dispositions voulues sont prises pour éviter toute transmission de vibrations et de bruit dans les tôles 
métalliques, y compris lors de la fermeture des portes. 
 
La tolérance de perpendicularité de la porte aux seuils inférieur et supérieur ne peut dépasser 2 mm. 
 
Tous les éléments et mécanismes d'entraînement utilisés ont une endurance mécanique et électrique 
correspondant à 106 ouvertures et 106 fermetures de la porte. 

 
7.2.2 Comportement au feu : L’ensemble de la (des) porte(s) satisfait aux normes incendie en vigueur. Le 

cahier spécial des charges peut exiger un certificat d’essais délivré par un laboratoire agréé. 
 
 
7.7 Verrouillage et contrôle de fermeture des portes palières 
 
7.7.3 Verrouillage et déverrouillage de secours 
 
7.7.3.1 Verrouillage 
 
7.7.3.1.2 Chacun des panneaux d’une porte pivotante double est verrouillé positivement. Toutefois, lorsque 

l’un des panneaux est pourvu d’une feuillure qui bloque l’autre panneau en position fermée, seul 
le verrouillage positif du panneau avec feuillure est exigé. 

 
7.7.3.2 Déverrouillage de secours 
 

Après déverrouillage de secours, la porte, qu’elle soit pivotante ou coulissante, doit se fermer et se 
verrouiller automatiquement. 

 
7.7.4 Dispositifs électriques de contrôle de fermeture des portes palières 
 
7.7.4.2 Dans le cas de portes palières pivotantes, ce dispositif doit être placé du côté de la fermeture. 
 
7.7.4.3 Chaque panneau d'une porte pivotante double est contrôlé par un contact de porte. 
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7.7.5 Dispositions communes aux dispositifs de contrôle de verrouillage et de fermeture de porte 
 
7.7.5.2 Le verrouillage positif est réalisé au moyen d'une serrure automatique et d’ un contact de verrouillage 

de porte. 
 
Ce contact de verrouillage de porte est un contact de sécurité qui ne peut être fermé tant que la porte 
n'est pas verrouillée. 
 
Par conséquent, tout dispositif qui ne provoque que le contrôle électrique du mouvement du pêne (ou 
de tout autre dispositif remplissant les mêmes fonctions) est insuffisant. 
 
Le verrouillage positif verrouille la porte en position de fermeture et ne rend son ouverture possible 
que lorsque la cabine se trouve dans la zone de déverrouillage du palier correspondant au point d'arrêt 
de l'appareil. 

 
7.7.5.3.* Dans le cas de portes palières coulissantes télescopiques, qui doivent être pourvues des dispositifs 

d'accrochage mécaniques directs prescrits à l’art. 7.9.*3, les dispositifs du contrôle de verrouillage et 
de fermeture de porte, conformes à l’art. 7.7.6, ne sont imposés que sur les vantaux les plus rapides. 

 
 
7.7.6 Portes coulissantes à plusieurs vantaux réunis entre eux mécaniquement 
 
7.7.6.2 Les dispositifs de contrôle de verrouillage et de fermeture de la porte sont les suivants: 

 
• soit un verrouillage positif de chacun des deux vantaux se trouvant du côté fermeture (c.à.d. les 

plus rapides dans le cas de portes télescopiques); 
• soit un seul verrouillage positif, reliant ces deux vantaux; 
• soit un crochet verrouillant un vantail positivement et le vantail opposé mécaniquement; le vantail 

à verrouillage uniquement mécanique est pourvu d'un dispositif électrique de contrôle de 
fermeture. 

 
 
7.7.7.* Portes coulissant horizontalement, à ouverture centrale et dont les vantaux se déplaçant en sens 

opposé ne sont pas (directement) reliés mécaniquement 
 

Les deux vantaux situés du côté de la fermeture (c.à.d. les plus rapides si les portes sont télescopiques) 
sont verrouillés positivement (voir également les figures sous l’art. 7.7.8.*.A.b et c). 
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7.7.8.* Schémas des dispositifs de contrôle de fermeture et de verrouillage des portes palières 
 
Sous réserve des prescriptions des articles 7.6.1 et 7.6.2 les systèmes de contrôle suivants sont imposés : voir 
schémas suivants. 
 

A. Porte palière coulissant horizontalement, à entraînement simultané avec la porte de cabine 
 

a. Portes à vantaux à liaison mécanique directe 

K

S

E

K

S

E

E

S

K
 

 
b. Portes à vantaux à liaison mécanique indirecte 
 

E

S

K E

E

S

K E

E
K

S

E

K = porte de cabine (*)

S = porte palière

= point d’accrochage fixe

= axe de verrou pivotant

= verrouillage mécanique

= verrouillage positif

E = contact de porte

= accouplement entre porte
   palière et porte cabine

= accrochage mécanique
   direct entre panneaux
   d’une porte télescopique

E

S

K E

E

K

S

E E

E

E
K

S

E

 
(*) Si les vantaux d’une porte cabine à ouverture centrale sont à liaison directe, cette porte cabine est équipée 

d’un seul contact de porte. 
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c. Portes à vantaux sans liaison mécanique 
 

E

E

K

S

E

K

S

E

 
 
 
 

B. Porte palière à entraînement indépendant de la porte cabine 
 
 

a. Porte coulissante à éléments articulés 
 

ES

 
 

b. Portes pivotantes 
 

SE

S E

S E

K = porte de cabine

S = porte palière

= verrouillage positif

E = contact de porte

= accouplement entre porte
   palière et porte cabine

= accrochage mécanique direct entre
   panneaux d’une porte télescopique
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7.9.* Caractéristiques de construction des portes palières 
 
7.9.*1 Portes pivotantes simples 
 

Le battant est suspendu à de fortes paumelles ou fixé sur de solides pivots, d'un réglage aisé en hauteur 
sans enlèvement de la porte. 
 
Chaque point de rotation est muni d'un trou de graissage.  Les points de rotation dans le sol ne sont pas 
autorisés. 
 
La fermeture des portes pivotantes se fait automatiquement au moyen d'un dispositif de fermeture réglable 
et encastré. 
 
Des butées en caoutchouc ou un système encastré équivalent limitent l'angle d'ouverture des portes à 90°. 
 
Du côté palier, la porte est pourvue d'une poignée esthétique. 
 
Du côté cabine, elle est pourvue d'une plaque de propreté de dimensions minimales de 80 x 350 mm. 
 
Il est interdit de munir d'une poignée le côté cabine de la porte palière. 

 
 
7.9.*2 Portes pivotantes doubles 
 

La porte pivotante double répond aux mêmes prescriptions que la porte pivotante simple. 
 
Un point d'arrêt fixe au bas des battants les empêche de pénétrer à l'intérieur de la gaine. 
 
Si l'un des battants est pourvu d'un rebord devant recouvrir partiellement l'autre battant, un mécanisme 
doit assurer que la fermeture automatique du panneau sans rebord s'effectue la première. 

 
 
7.9.*3 Portes coulissantes à vantaux 
 

Les portes coulissantes à vantaux sont du type coulissant horizontalement à ouverture centrale ou latérale; 
elles sont entraînées automatiquement par la porte de la cabine, simultanément avec elle. 
 
Les vantaux des portes sont suspendus au moyen d'étriers empêchant leur déraillement et leur chute, 
même en cas de rupture des galets de guidage. Les galets, pourvus de roulements, sont revêtus d'une 
matière insonorisante ou en sont constitués. Des butées permettent de régler mécaniquement les positions 
extrêmes. Un réglage aisé des vantaux en hauteur est exigé. A leur partie inférieure, les vantaux sont 
guidés au moyen de profilés non oxydables qui rendent impossible une accumulation de poussière. 
 
Les éléments d'entraînement et d'accouplement des vantaux sont d'un réglage et d'un entretien aisés et 
sûrs. 
S'il est fait usage de câbles, chaînes, courroies, cordes, etc... une sécurité efficace empêche leur 
dégorgement ou la sortie de leurs pignons, y compris en cas de mou. 
 
Les vantaux constituant les portes télescopiques sont pourvus d'accrochages mécaniques constituant une 
"liaison mécanique directe" entre vantaux voisins se déplaçant dans le même sens.  Le dispositif 
d'accrochage forme un tout avec le vantail et possède une résistance mécanique suffisante. 
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7.9.*4. Portes coulissantes à éléments articulés 
 

Les portes coulissantes à éléments articulés ont leurs éléments reliés entre eux par des charnières 
constituant des liaisons mécaniques directes. 
 
Ces éléments sont suspendus au moyen d'étriers empêchant leur déraillement et leur chute, même en cas 
de rupture des galets de guidage. 
 
Les galets, pourvus de roulements, sont revêtus d'une matière insonorisante ou en sont constitués. 
 
Un réglage aisé des éléments en hauteur est exigé. Les liaisons entre étriers et éléments se font au moyen 
de roulements à axe vertical. 
 
A leur partie inférieure, les éléments sont guidés par des profilés inoxydables qui rendent impossible une 
accumulation de poussière. 
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8 CABINE, CONTREPOIDS ET MASSE D’EQUILIBRAGE 
 

L’ensemble de la construction de la cabine avec tous ses équipements satisfait à la directive EMC (EN 12015 – 
EN 12016). 

 
 
8.3 Parois, plancher et toit de cabine 
 
8.3.2 Des exigences complémentaires sont posées : 
 

La cabine, de construction soignée et robuste, est réalisée en tôle d’acier nu d’une épaisseur minimale de 
1,25 mm qui est insonorisée du côté extérieur par une matière ininflammable. 
L’ensemble construction de la cabine, porte cabine, habillage intérieur et d’autres accessoires est exécuté 
à l’abri des vibrations de telle façon qu le niveau sonore, mesuré dans la cabine, ne dépasse pas les 50 
dBA et que le niveau de vibrations (vertical et horizontal) ne dépasse pas les 10 milli (g) (=± 0,1 m/s²). 
 
Les tôles du toit et du plancher ont une épaisseur minimale de 2 mm et sont éventuellement renforcées par 
des profilés appropriés. 
 
Lors du fonctionnement du parachute, aucune déformation permanente ne peut se produire dans l’étrier, 
les organes du parachute ou la cabine elle-même. 
 
L’étrier d’une cabine qui n’est pas suspendue centralement, doit être d’une construction renforcée. Une 
note de calcul de l’étrier doit être soumise. 
 
Les parois de la cabine sont pourvues d’un système de fixation pour la pose à l’abri de vibrations des 
panneaux de finition. Les éléments constituants sont aisément démontables et les dispositifs de fixation 
sont invisibles. 
 
Un appareil d’éclairage de secours, comme décrit sous l’art. 13.6 est à prévoir. 
 
La boîte de boutons de cabine est pourvue de boutons-poussoirs “réouverture et fermeture de portes”. 
 
Lorsque le système de détection de surcharge réglable constate une surcharge, il produit un signal sonore 
et visuel dans la cabine. Ce dispositif empêche le départ de la cabine tant que la surcharge n’est pas 
supprimée. Pendant le trajet, le système de détection de surcharge est inopérant. 
Si la commande est prévue pour une commande en duplex ou fonctionnement en batterie, il est prévu une 
seconde mesure du niveau de charge utilisée dans la commande pour l’amélioration du trafic (voir 
également l’art. 14). 
 
La finition de la cabine, ses parois, le revêtement du plancher et l’éclairage sont déterminés dans le cahier 
spécial des charges. Un plan de construction détaillé doit être soumis à l’approbation du maître 
d’ouvrage. 
 
 
Dispositif de demande de secours dans la cabine. 
• L’adjudicataire prévoit dans la cabine un dispositif de demande de secours suivant les exigences de 

l’art. 14.2.3 de la norme. 
• Un système de communication est également présent, lequel rend possible la communication 

phonique entre la cabine, la salle des machines, le toit de la cabine et la cuvette. 
 
Les canalisations électriques éventuelles entre la cabine, la salle des machines, la gaine et la cuvette sont 
exécutées par des conduites souples ininterrompues lesquelles satisfont à la directive EMC. 
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8.6 Portes de cabine 
 
 
8.6.1 La porte de la cabine est commandée automatiquement. 

 
Sa construction est très soignée; l’ensemble est très rigide. 
 
Les panneaux sont entièrement plats et lisses du côté intérieur de la cabine. 
 
La porte de cabine répond aux prescriptions de l’art. 7.9.*3. 
 
Les dispositions voulues sont prises pour éviter toute transmission de vibrations et de bruit dans les tôles 
métalliques, y compris lors de la fermeture. L’ensemble est insonorisé au moyen d’un matériau durable. 
 
La tolérance de perpendicularité de la porte aux seuils inférieur et supérieur ne peut dépasser 2 mm. 

 
 
8.6.8.* Les vantaux constituant les portes télescopiques sont pourvus d’accrochages mécaniques constituant une 

liaison mécanique directe entre vantaux voisins se déplaçant dans le même sens. 
 

Le dispositif d’accrochage forme un tout avec le vantail et possède une résistance mécanique suffisante. 
 
 
 
8.7 Protection lors du fonctionnement des portes 
 
 
8.7.2 Portes à entraînement mécanique 
 

(Voir également art. 13.10.* - « Protection de l’entrée de la cabine ») 
 
8.7.2.1 Portes coulissant horizontalement 
 
8.7.2.1.1 Porte à manoeuvre automatique 
 
8.7.2.1.1.6* Entraînement de la porte 

 
La porte de cabine est entraînée par un opérateur à haute performance. 
 
La porte de cabine est entraînée par un dispositif électromécanique. Un dispositif pneumatique 
peut uniquement être accepté si le cahier spécial des charges l’autorise explicitement. 
 
Le dispositif électrique d’entraînement de l’opérateur de la porte cabine est protégé 
mécaniquement par un degré de protection IPxx-7 (suivant la NBN C 20-001) ou IK 08 
(suivant la NBN EN 50102). 
 
Temps d’ouverture et de fermeture pour les ascenseurs à montage simple : 

• Le temps d’ouverture maximal est de 5 s; le temps de fermeture maximal est également 
de 5 s. 

 
Temps d’ouverture et de fermeture pour les ascenseurs duplex et batteries d’ascenseurs : 

• Le temps d’ouverture maximal est de 2,5 s; le temps de fermeture maximal est 
également de 2,5 s. 

• Les vitesses d’ouverture et de fermeture des portes et les temps morts entre les cycles 
d’ouverture et de fermeture doivent en tout cas être réglables. Pour les batteries 
d’ascenseurs d’au moins 4 ascenseurs ou plus (hautes performances suivant l’art. 
14.2.1.1.5.*), la vitesse des portes sera automatiquement modifiée en fonction de 
l’intensité du trafic d’ascenseurs. 
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Durée de vie mécanique et électrique de l’opérateur et des panneaux de porte : 
• Tous les éléments et les mécanismes d’entraînement utilisés ont une durée de vie 

mécanique et électrique correspondant à 3.106  ouvertures et 3.106 fermetures de la 
porte dans le cas d’ascenseurs duplex ou de batteries d’ascenseurs et de 106  ouvertures 
et 106  fermetures dans le cas d’ascenseurs à montage simple. 

• Le cahier spécial des charges peut exiger, pour certaines installations, un type de porte 
avec attestation d’essai de 3.106 mouvements. A cet effet, l’entrepreneur peut 
demander un tel montage d’essai auprès de la Régie des Bâtiments (Direction 
Electromécanique). 

 
Les mouvements des vantaux de portes sont souples, synchronisés et silencieux. 
 
Les accélérations et décélérations se font progressivement et sans heurts. 
 
Les éléments de contrôle (fins de course, bords sensibles, etc...) sont d’un réglage et d’un 
entretien aisés et sûrs. 

 
 
8.10 Portes coulissantes à plusieurs vantaux réunis entre eux mécaniquement 
 
 
8.10.3.* Dans le cas de portes de cabine coulissantes télescopiques, qui sont pourvues des dispositifs 

d’accrochage prescrits à l’art. 8.6.8*, le ou les dispositifs de contrôle de fermeture de porte ne sont 
imposés que sur le ou les vantaux les plus rapides. 

 
 
8.10.4.* Schémas du contrôle de la fermeture des portes de cabine 
 

Sous réserve des prescriptions des articles 8.10.1 et 8.10.2, les systèmes suivants sont admis : 
 

Pour les portes à vantaux à liaison mécanique directe 
 
 

K E

K
E

 
 
 

Pour les portes à vantaux à liaison mécanique indirecte 
 

K E

E

E

K
E

K = porte de cabine

E = contact de porte-
       contact de sécurité

= accrochage mécanique
   direct entre vantaux
   d’une porte télescopique
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8.13 Toit de cabine 
 
8.13.3 Le toit de la cabine doit être délimité par une main-courante, sauf côté(s) accès. Celle-ci répond aux 

exigences de la norme. 
 
 
 
8.17 Eclairage 
 
 
8.17.1 L’éclairage de cabine est permanent et est composé d’au moins deux sources lumineuses qui ne sont pas 

raccordées en série. 
 
Leur fixation doit toujours être assurée, même lors du fonctionnement du parachute. 
 
L’éclairement au sol de la cabine est d’au moins 100 lux. 
 
La canalisation d’alimentation est raccordée avant l’interrupteur principal de l’ascenseur”. 

 
 
8.17.4 Un luminaire de sécurité constitué d’un appareil qui répond aux prescriptions de l’art. 13.6.4* est à 

prévoir dans la cabine. La durée de fonctionnement de l’appareil par son alimentation sur batterie est au 
minimum de 3 h, sans interruption. 

 
 
 
8.18 Contrepoids et masse d’équilibrage 
 
 
8.18.1 Le contrepoids est constitué d’un châssis en profilés en acier. 

 
Les gueuses ne peuvent se détacher du contrepoids. Un contrepoids en béton est entièrement entouré par 
un châssis métallique fermé; le réglage éventuel se fait au moyen de gueuses séparées. 
 
Les dispositions sont prises pour que les gueuses ne provoquent pas de bruit, ni de vibrations. 
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9 ORGANES DE SUSPENSION, ORGANES DE COMPENSATION ET PROTECTION CONTRE 
LA VITESSE EXCESSIVE 

 
 
 
9.1 Suspension 
 
9.1.2.c Les câbles "LANG" ne peuvent pas être utilisés avec des poulies à gorges en V. 

 
Les câbles d’une même installation sont de caractéristiques identiques. Le pas d’un câble ne peut pas 
être un diviseur du périmètre de la poulie d’adhérence. 

 
 
 
9.2 Rapports entre diamètre de poulie de traction, de poulie, de tambour et diamètre de câble, attaches 

de câble ou de chaîne 
 
9.2.3.1 Comme mode de fixation des câbles à la cabine et au contre-poids (ou masse d’équilibrage), seules les 

cosses coulées ou pinces à auto-serrage à grande surface de serrage sont admises. 
 
Le brin mort du câble est fixé au moyen de serre-câbles. Le brin chargé et le brin mort ne seront pas 
serrés ensemble. 
 

9.2.3.2 La fixation des câbles sur les tambours doit être faite soit à l’aide d’un système de blocage par coins, 
soit par clames. 

 
 
9.2.6.* Sur les câbles et chaînes de levage sont apposées des marques indélébiles telles que lorsqu’elles se 

trouvent en face d’un point de référence fixe marqué sur le bâti de la machine, la cabine se trouve au 
niveau d’un palier. En vue de la commande de secours, ces marques seront clairement visibles depuis le 
volant et la manoeuvre de rappel. 

 
 
 
9.3 Adhérence des câbles 
 

Les calculs satisfont à l’annexe M de la norme et sont, pour chaque installation d’ascenseur, soumis à 
l’approbation du maître d’ouvrage. 
L’adjudicataire doit posséder l’approbation avant le début des travaux sur place. 
 
Lors du calcul des câbles, il est également tenu compte de la pression superficielle du câble dans la gorge : 
 
La pression superficielle est calculée à l’aide des formules suivantes : 

 
 

− pour gorge sous taillée : 
 

 p =  T   .    8 cos (β/2)  
   n . d . D π − β − sinβ 

 
 

− pour gorge en V : 
 

 p =  T   .    4,5  
   n . d . D sin (γ/2) 
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− la pression superficielle maximale admissible pour une cabine à charge nominale est calculée suivant la 
formule ci-dessous : 

 

 p ≤ 12,5 + 4 vc 
   1 + vc 

 
 

où 
 
d = le diamètre du câble (mm) 
D = le diamètre de la poulie de traction (mm) 
n = le nombre des câbles 
p = la pression superficielle (N/mm²) 
T = la charge statique dans les câbles pour la poulie de traction du côté de la cabine lorsque la cabine à 

charge nominale se trouve au palier le plus bas (N) 
Vc = la vitesse des câbles lors de la vitesse nominale (m/s) 

 
 
 
9.4 Enroulement des câbles pour les ascenseurs à treuil attelé 
 
9.4.1 Si le tambour est à pas gauche, le câble doit être câblé à droite, et vice-versa. 
 
9.4.5* Les poulies et tambours tournent sur des roulements ou des buselures en bronze. Le graissage se fait 

aisément et est assuré pendant trois mois au moins. Les roulements à billes sont du type sans entretien. 
 

Les poulies à gorges en V ne sont pas autorisées pour des vitesses de câble supérieures à 0,63 m/s. Les 
flancs des gorges des poulies ne peuvent former un angle inférieur à 30° et l’angle d’embrassement du 
câble sur la poulie d’adhérence ne peut être inférieur à 135°. 

 
En cas de flexions alternées, la distance entre les points de contact sur les poulies successives ne peut être 
inférieure à 150 fois le diamètre du câble. 

 
 
 
9.5 Répartition de la charge entre les câbles ou les chaînes 
 
9.5.4 Le blocage s’effectue à l’aide d’une goupille d’arrêt. 
 
 
 
9.8 Parachute 
 
9.8.2  Conditions d’emploi des différents types de parachutes 
 
9.8.2.1 Le parachute à prise instantanée (art. 9.8.2.1.b.) n’est pas admis. 
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9.8.3 Modes d’enclenchement 
 
9.8.3.1 Quelle que soit la vitesse de l’ascenseur, le parachute est toujours actionné par un limiteur de vitesse. 
 
 
 
9.8.4 Décélération 
 

Pour les parachutes à prise instantanée avec effet amorti, la décélération maximale ne peut dépasser 2,5 gn 
pendant 1/10 s, et la décélération moyenne doit rester inférieure à 1 gn. 
 
Pour les monte-malades, la décélération maximale ne peut dépasser 1 gn. 

 
 
 
 
9.9 Limiteur de vitesse 
 
9.9.9 Possibilité de déclenchement du  limiteur de vitesse 
 

Une poulie d’essai est prévue sur le limiteur de vitesse; elle permet de tester son bon fonctionnement ainsi 
que celui du parachute. 
 
Pour les machines gearless un autre mode d’essai peut être appliqué lequel permet de tester son bon 
fonctionnement d’une manière simple. Le manuel du mode de test doit être repris dans le dossier 
technique. 
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10 GUIDES, AMORTISSEURS, DISPOSITIFS HORS COURSE DE SECURITE 
 
10.1 Dispositions générales concernant les guides 
 
10.1.1 Les guides de la cabine et ceux du contrepoids sont rigoureusement parallèles et d’aplomb.  

 
La valeur la plus élevée admise pour l’élancement est de 175. 
 
Pour chaque installation d’ascenseur, et avant le début des travaux sur place, un calcul complet des guides 
suivant l’annexe G de la norme sera soumis à l’approbation du maître d’ouvrage et l’entrepreneur doit 
être en possession de la note de calcul approuvée par le maître d’ouvrage. 
 
L’effort indiqué dans G.2.5., Fs exercé sur le centre du seuil de la cabine, est au moins égal aux valeurs 
imposées dans la norme; le cahier spécial des charges peut imposer, dans certaines circonstances, une 
valeur plus élevée. 

 
10.1.2 Les raccords entre les différents tronçons des guides sont soigneusement réalisés et n’affaiblissent les 

guides en aucune façon; ils se trouvent dans le voisinage immédiat d’un support. 
 
Le dispositif de fixation des guides est tel que le réglage soit possible dans les trois directions. Ce réglage 
se fait sans emploi d’épaisseurs. 
 
Les boulons posés verticalement pour la fixation des guides sont montés de telle façon que l’écrou soit 
placé en bas. 
 
Les guides ne peuvent à la fois être fixés au plafond de la gaine et reposer dans le fond de la cuvette. 
 
En fonction de la direction de fonctionnement du parachute, le mode de fixation des guides dans la gaine 
doit être adapté. 
 
Lorsque la fixation se fait dans de la maçonnerie pleine ou dans du béton, des boulons d’expansion 
peuvent être utilisés. Si l’entrepreneur veut appliquer un mode de fixation alternatif, il doit préalablement 
le soumettre à l’approbation du maître d’ouvrage, éventuellement avec montage d’essai. 

 
10.1.2.2 La flèche des guides de cabine ou de contrepoids dans les directions x ou y ne peut en aucun cas de 

charge dépasser les 4 mm. Si un parachute est prévu sur le contrepoids, les guides de cabine et de 
contrepoids seront identiques. 
Les organes électriques et mécaniques dans la gaine tels que enregistreurs d’étage électriques, patins 
de porte, interrupteurs de fin de course, etc doivent tenir compte du jeu éventuel suite au fléchissement 
des guides. 
En cas d’ascenseurs montés à l’extérieur, il doit être tenu compte des charges dues au vent. 

 
 
10.1.4.* Les patins de guidage de la cabine et du contrepoids sont facilement réglables. Les patins sont en acier ou 

en fonte et sont pourvus d’une fourrure spéciale pour limiter la friction. Même en cas d’usure complète de 
la fourrure, il ne peut y avoir risque d’accrochage des patins ou l’absence de serrage sur les guides. 

 
L’emploi des galets de guidage sur roulements à billes est permis. Lorsque la vitesse de la cabine atteint 1 
m/s ou plus, les patins ou les galets de guidage sont pourvus de ressorts pour le rattrapage automatique du 
jeu latéral. 
 
Le dispositif de lubrification en cas d’emploi de patins de guidage de la cabine ou du contrepoids assure 
le graissage automatique pendant au moins deux mois. Un réservoir amovible placé dans la cuvette 
recueille les lubrifiants en excès. Ce dispositif de lubrification n’est pas exigé en cas d’emploi de galets 
de guidage ou de patins auto-lubrifiants. 
 
Pour les ascenseurs avec vitesse à partir de 2 m/s ou plus, l’emploi des galets de guidage est obligatoire. 

 
Les guides sont raccordés à la prise de terre. 
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10.2 Guidage de la cabine, du contrepoids et de la masse d’équilibrage 
 
10.2.1 Les guides sont fabriqués en profilés T usinés ou étirés dont l’aile destinée au guidage est parfaitement 

alignée. Les guides, les éléments de fixation et d’assemblage et les profilés d’ancrage sont fabriqués en 
acier. Les exceptions indiquées à l’art. 10.2.2 et 10.2.3 ne sont pas admises. 

 
 
 
10.4 Course des amortisseurs de cabine et de contrepoids 
 
10.4.4.* Mesure des décélérations, de la distance et du temps de freinage 
 

Le maître d’ouvrage a le droit de faire effectuer, à charge de l’adjudicataire, une mesure d’essai en vue du 
contrôle des valeurs indiquées aux points 10.4.1, 10.4.2 et 10.4.3 en ce qui concerne la décélération, la 
distance et le temps de décélération. 

 
 
 
10.5 Dispositifs hors-course de sécurité 
 
10.5.2 Actionnement des dispositifs hors-course de sécurité 
 
10.5.2.4.* Les interrupteurs  de fin de course sont, tant mécaniquement qu’électriquement, d’une haute qualité; 

ils ont un degré de protection mécanique au moins égal à IPxx-7 (suivant la NBN C20-001) ou IK 08 
(suivant la NBN EN 50102) et sont équipés de contacts de sécurité. 
 
Le levier de commande doit être solide, disposer d’une course libre suffisante et être fixé solidement 
sur son axe, une liaison par frottement n’étant pas autorisée. Il est interdit d’utiliser des leviers à 
fourche ou des leviers fabriqués en matière synthétique ou en zamac. Les galets des leviers ont un 
diamètre de 40 mm au moins. 
 
La durée de vie mécanique est d’au moins un million de manoeuvres et la durée de vie électrique est 
d’au moins trois cent mille manoeuvres. 
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11 JEUX ENTRE CABINE ET PAROI DE SERVICE AINSI QU’ENTRE CABINE, CONTREPOIDS OU 
MASSE  D’EQUILIBRAGE 

 
11.2 Jeux entre cabine et paroi de service 
 
11.2.1 Les dispositions indiquées sous l’art. 11.2.1.c. sont obligatoires si la porte de cabine peut être 

déverrouillée depuis la cabine et si le danger de tomber dans la gaine existe. 
 
 
11.4.* Jeu horizontal entre parties mobiles et gaine pour tous les ascenseurs 
 

Le jeu entre les parois de la cabine et les parois ou la charpente de la gaine doit être de 5 cm au moins sur les 
faces ne comportant pas d’accès à la cabine. 
 
Le jeu entre la cabine et le contrepoids doit être de 5 cm au moins. 
 
Le jeu entre les parois de la gaine et le contrepoids doit être de 3 cm au moins. 
 
Les jeux définis ci-dessus s’entendent non seulement entre cabine, contrepoids et parois de gaine proprement 
dits, mais aussi entre les accessoires faisant éventuellement saillie sur ceux-ci (p.e.: canalisations électriques, 
boulons d’assemblage, etc...). 
 
D’autre part, ne sont évidemment pas limités les jeux entre éléments d’accessoires lorsque ces éléments 
doivent entrer en contact pour le fonctionnement de l’ascenseur (p.e.: levier de serrure, interrupteur d’arrêt, et 
cames correspondantes, etc...). 

 
 
 

min. 30 mm

min. 50 mm

min. 50 mm min. 50 mm
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12 MACHINE 
 
12.2 Entraînement de la cabine, du contrepoids ou de la masse d’équilibrage 
 
12.2.1 En cas d’entraînement par poulie de traction, celle-ci doit posséder une résistance minimale de 220 

BRINELL. 
 
12.2.2 En cas d’utilisation d’un réducteur, la transmission s’effectue au moyen de vis sans fin. Tout autre 

système de transmission doit être préalablement soumis à l’approbation de la Direction Electromécanique 
de la Régie des Bâtiments (voir « Introduction » - p.2). 
En cas d’utilisation d’autres organes de transmission comme p.e. avec des courroies, roues dentées, etc… 
le frein doit agir directement sur la poulie de traction. 

 
12.2.3.* Au cas où les installations sont équipées d’un réducteur, le mouflage est admis jusqu’à une vitesse de 

cabine de 1 m/s. 
En cas de vitesses de cabine comprises entre 1 m/s et 1,6 m/s, le mouflage est seulement admis si 
l’entrepreneur, avant la réception des matériaux, peut démontrer expérimentalement, via des mesures, que 
le niveau de vibrations (dans la cabine) du système d’entraînement ne dépasse pas les 10 milli (g) (= ± 
0,1 m/s²). 
Cet essai se fait en présence du maître d’ouvrage et peut être exécuté sur une installation existante 
comparable, préalablement proposée par l’entrepreneur. 
La perte de rendement par poulie de renvoi peut être maximum de 1%. 
La note de calcul des câbles (suivant l’annexe M de la norme) tient compte du mode de mouflage, du 
nombre de poulies de renvoi et de la perte de rendement (1% par poulie de renvoi). 

 
12.2.4.* a. Pour des ascenseurs à entraînement par poulie d’adhérence jusqu'à la vitesse limite de 2 m/s, ou par 

attelage, la transmission du mouvement du moteur sera effectuée au moyen d’un réducteur à vis, sauf 
si la solution 12.2.4.b* est adoptée. 

 
b. Pour les vitesses de levage supérieures à 2 m/s, il est fait usage d’un moteur électrique à vitesse 

variable sur l’arbre duquel est fixée directement la poulie d’adhérence. 
 
12.4 Système de freinage 
 
12.4.2 Frein électromécanique 
 
12.4.2.3.1 1° alinéa : “La coupure de ce courant doit être effectuée à l’aide d’au moins deux contacteurs ou 

contacteurs auxiliaires indépendants, communs ou non avec ceux entraînant la coupure du courant 
alimentant la machine.” 

 
12.4.2.3.4.* Les appareils de commande du frein sont insensibles aux effets du magnétisme rémanent ; leur 

fonctionnement est silencieux. 
L’ensemble du frein est réglable. L’usure des garnitures ou plaquettes est contrôlable 
visuellement. L’état de fermeture ou d’ouverture du frein doit être clairement visible. Les freins 
incorporés au moteur sont interdits. 
Le système de freinage doit avoir un certain jeu qui neutralise l’usure des garnitures. Le mode 
d’emploi est repris dans le manuel d’instructions (art. 16.3). 
 

12.4.2.8.* L’ouverture du frein électromécanique peut être commandée par électro-aimant ou par servo-moteur. 
Dans ce dernier cas, les précautions sont prises pour éviter, au moment du freinage, le passage du 
mécanisme au-delà de sa position de repos.  

 
12.5 Manoeuvre de secours 
 
12.5.1 Toute installation qui n’est pas du type Gearless doit, en toute circonstance, être munie d’un volant lisse 

permettant de ramener manuellement la cabine à un niveau; l’art. 12.5.1.1 n’est donc pas d’application. 
Les machines de type Gearless doivent être munies d’un système de commande manuelle adéquat. La 
mise en œuvre de ce système doit ouvrir un contact de sécurité dans la chaîne de sécurité. 
 
Lorsqu’une commande à vitesse réglée est prévue, les volants sont réalisés en métal léger. 
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12.5.2 Il doit toujours être prévu dans le local des machines, une manoeuvre électrique de rappel conforme à 
l’art. 14.2.1.4. 

 
 
12.7 Arrêt et contrôle d’arrêt de la machine 

 
Lors de la réception en présence du maître d’ouvrage, l’adjudicataire est tenu d’effectuer un essai d’où il 
ressort que l’arrêt de la machine est réalisé avec les dispositifs de sécurité suivant l’art. 14.1.2. 
L’adjudicataire fournit une note technique justifiant le mode d’essai; cette note est reprise dans le manuel 
d’instructions (art. 16.3). 

 
12.7.2 Entraînement par système Ward-Léonard 
 
12.7.2.1 Il doit être utilisé au moins deux dispositifs pour éliminer et/ou pour contrôler pendant l’arrêt le 

magnétisme rémanent. Si l’un de ces dispositifs ne fonctionne plus ou si on détecte un magnétisme 
rémanent, l’ascenseur doit être mis hors service. 

 
12.7.5.* Arrêts aux étages extrêmes 
 

Pour les ascenseurs à moteurs directement alimentés par un réseau alternatif ou continu, la coupure de la 
grande vitesse aux étages extrêmes se fait par l’intermédiaire d’un contact à arrachement qui interrompt 
l’alimentation du contacteur grande vitesse. 
 
Pour les groupes Ward-Léonard et les moteurs de levage à courant alternatif ou continu alimentés ou 
réglés par des éléments statiques, le courant d’alimentation du moteur est interrompu au moyen d’un 
dispositif électrique de sécurité si la cabine ne passe pas en temps voulu en vitesse réduite. 

 
 
12.12.* Réducteur 
 
12.12.*1 Matériaux 
 

La vis est exécutée en acier allié et cémenté, dont la résistance minimale à la rupture en traction égale 900 
N/mm2. 
 
La roue est exécutée, soit entièrement en bronze phosphoreux, soit en rapportant une jante en bronze 
phosphoreux sur un moyeu en acier ou en fonte. 
 
Dans ce cas, la résistance minimale à la rupture en traction de ces deux matériaux utilisables pour le 
moyeu, est de 410/mm2 au moins. 
 
Le carter est exécuté en fonte ou bien en tôles d’acier laminé soudées, dont les qualités minimales sont 
respectivement : 
 
• FGG 20 pour la fonte à graphite lamellaire (norme NBN 830-01) ; 
• A 360 D pour l’acier (norme NBN A 21-101). 
 
Pour les carters soudés, les tensions internes sont éliminées par un traitement thermique approprié. 

 
12.12.*2 Degré de finition de la machine 

 
L’usinage est de haute précision (tolérances inférieures à 0,002 mm). Le rodage de la machine sur place, 
après le montage, n’est pas admis. 
L’ensemble moteur-machine est testé sous charge dans l’atelier et est contrôlé en ce qui concerne 
émission de chaleur, vibrations, bruit et déséquilibre. 
Le maître d’ouvrage a le droit d’assister à ces essais. Un rapport technique de ces essais est transmis au 
maître d’ouvrage lors de la réception provisoire à l’atelier. 
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12.12.*3 Réalisation, disposition, lubrification 
 

Les solutions autorisées pour solidariser la jante et le moyeu dans le cas de la construction en éléments 
distincts, sont les suivantes : 

 
• emboîtement de la jante sur le moyeu avec fixation par boulons chassés dur et travaillant au 

cisaillement; 
• frettage de la jante sur le moyeu, et vis ou broches entre cuir et chair; ces éléments ne sont pas à 

considérer pour le calcul de l’assemblage fretté. 
• coulée centrifuge de la jante en bronze sur le moyeu dont la surface périphérique a un profil denté ou 

alvéolé pour permettre un bon accrochage des deux matériaux; 
• une solution dont l’équivalence avec les précédentes est démontrée (notamment dans le cadre d’une 

note de calcul), agréée par le maître d’ouvrage. 
 
La vis est rectifiée. 

 
Le fonctionnement du réducteur doit être très silencieux.  
 
La lubrification s’effectue par barbotage. 
 
Quelle que soit la position de la vis, l’étanchéité du carter doit être assurée. 
 
Le carter est muni d’un reniflard, d’un niveau ou d’une jauge d’huile, de bouchons de remplissage et de 
vidange. 

 
12.12.*4 Calcul du réducteur 
 

Une note de calcul de la transmission vis-couronne  du réducteur est à établir suivant la méthode proposée 
par G. HENRIOT dans son ouvrage “Traité théorique et pratique des engrenages” Volume I, Ed. Dunod, 
(dernière édition) ou suivant une méthode équivalente conduisant au choix d’un matériel de qualité au 
moins égale à celui qui serait déterminé par la première méthode. 
 
Les éléments à considérer pour effectuer les calculs sont : 

• L : la durée de vie effective du réducteur en heures; 
• J : la durée d’emploi journalier en heures; 
• S : le spectre de charge du réducteur. 

 
Ces trois éléments ont les valeurs suivantes : 

• L : 30 000 h ; 
• J :  8 h ; 
• S : pendant 50 % du temps J : réducteur chargé au couple nominal; 

pendant 30 % du temps J : couple nominal x 0,1 
pendant 20 % du temps J : couple nominal x 0,5. 

 
Le couple nominal est celui qui correspond au fonctionnement de l’ascenseur à sa vitesse nominale, avec 
charge nominale en cabine. 
 
Le contrôle du calcul du réducteur comprend également les calculs suivants : 
 

• contrôle des axes vis-à-vis de la limite élastique et vis-à-vis des phénomènes de fatigue 
conformément à la NBN E 52-004; 

• calcul des liaisons couronne-moyeu et moyeu-axe; 
• calcul de la durée de la vie des paliers. 
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12.13.* Moteur 
 
 
12.13.*1 Prescriptions générales 
 

Les prescriptions du cahier général des charges type 400, partie B.02, chapitre b, concernant les machines 
tournantes, sont complétées ou modifiées par les indications ci-après. 
 
Le cahier spécial des charges impose le type du système d’entraînement. Ses prescriptions et propriétés 
sont décrits dans l’article 18.*. 
 
• Pour le calcul de la puissance du moteur, il est tenu compte des différentes forces et moments d’inertie 

des parties mobiles de l’installation, de manière à pouvoir réaliser les performances suivantes : 
∗ au démarrage à pleine charge « montée », l’accélération de la cabine est supérieure ou égale à 

0,5 m/s²; 
∗ au démarrage à vide “montée”, l’accélération est inférieure ou égale à 1,2 m/s² 
∗ au freinage à vide “descente”, la décélération est inférieure ou égale à 1,2 m/s²; 
∗ pour les monte-malades, l’accélération et la décélération sont inférieures ou égales à 0,60m/s². 

 
Une note de calcul détaillée des forces et moments d’inertie est à présenter par l’adjudicataire. Le 
spectre de charge à considérer pour le moteur est le même que celui prévu pour le réducteur éventuel. 

 
Le cahier spécial des charges indique : 

∗ la tension d’alimentation; 
∗ le type de moteur : - moteur asynchrone triphasé à deux vitesses; 

- moteur asynchrone triphasé avec régulation de vitesse; 
- moteur (a)synchrone triphasé avec régulateur de fréquence; 
- moteur à courant continu; 

∗ le nombre maximal de démarrages par heure. 
 
• Dans le cas d’une fréquence de démarrage supérieure ou égale à 180 démarrages/heure, il est prévu, 

sur le moteur de levage, un ventilateur indépendant entraîné par un moteur asynchrone, à l’exception 
du cas de la commande par convertisseur de fréquence. En marche normale, ce ventilateur fonctionne 
à partir d’une température de l’ordre de 60 à 80°c. En marche d’inspection, ce ventilateur fonctionne 
en permanence. 

 
• Les températures limites des bobinages des moteurs sont conformes aux prescriptions de la norme 

NBN C 51-101 (isolant classe B minimum). 
 

Les systèmes de détection de température des bobinages commandant: 
∗ le fonctionnement du ventilateur éventuel; 
∗ la mise hors service du moteur de levage; 

 
sont calibrés judicieusement en fonction de ces températures limites. 

 
 
12.13.*2 Moteurs asynchrones 
 

• La vitesse synchrone la plus élevée est de 1500tr/min. 
• Dans les moteurs à deux vitesses, la petite vitesse correspond à une vitesse de cabine comprise entre 

0,15 et 0,30 m/s. 
• Les moteurs qui sont directement raccordés au réseau sont construits pour un raccordement triphasé 

sur 400V. 
• Lorsque la tension d’alimentation est de 3 x 220 (230) V, l’entrepreneur prévoit un transformateur 

triphasé 230/400 V immédiatement après l’interrupteur principal triphasé. 
• L’intensité de démarrage est limitée à 3,5 fois l’intensité nominale pour un moteur à deux vitesses et à 

2 fois In pour des systèmes d’entraînement réglés. 
• Le couple de démarrage est supérieur ou égal à 2 fois le couple nominal. 
• Un coupleur centrifuge de démarrage est interdit. 
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12.13.*3 Moteurs synchrones 
 

Les moteurs synchrones visés sont spécialement conçus pour des entraînements à réglage de fréquence. Ils 
sont pourvus d’un rotor constitué d’aimants fixes de telle manière que ce rotor soit dépourvu d’une 
alimentation en courant; il est dès lors construit sans collecteur ni bague. Ce moteur offre ainsi tous les 
avantages d’un moteur asynchrone (pratiquement sans entretien et durée de vie très longue) et le 
glissement est inexistant. 
Les aimants sont d’une haute qualité et ne présentent pas d’affaiblissement dans le temps; ils sont 
efficacement protégés contre la démagnétisation. Leur puissance est suffisante pour assurer les couples 
nécessaires (couple nominal et de démarrage, où Ma>2Mn) identiques aux moteurs asynchrones. Lors de 
la réception provisoire, un essai de charge est effectué avec 1,25 fois la charge nominale dans la cabine et 
sur une course totale avec a = 1 m/s². 

 
12.13.*4 Moteurs à courant continu 
 

Les moteurs à courant continu, alimentés par des convertisseurs à thyristors/transistors, ont des stators, 
rotors et pôles de commutation feuilletés quelle que soit leur puissance. 

 
 
 
12.14* Châssis 
 

Tous les éléments d’un même treuil, poulies de renvoi et de déflexion comprises, sont fixés sur un châssis 
unique, soit en fonte, soit constitué par un assemblage de profilés en acier laminé soudés. 
 
L’alignement est réalisé de façon correcte ; en particulier il n’est pas fait usage de plus d’une épaisseur par 
point d’appui. 
 
Le châssis peut être remplacé par des traverses en acier laminé lorsque le treuil forme un ensemble 
monobloc. 
 
L’assemblage moteur-réducteur s’effectue par un accouplement à brides. Seulement dans le cas 
d’applications spéciales (puissances élevées), un montage à châssis indépendant est admis. En l’occurrence, 
il est effectué à l’atelier, lors de la réception provisoire des matériaux, une mesure d’essai en ce qui 
concerne l’alignement des axes rapides et lents. 
 
Le montage de l’axe lent (réducteur, poulie de traction et éventuellement palier extérieur) et de la poulie de 
déflexion doit être réalisé avec la plus grande précision. A cet effet, il est utilisé soit une surface d’appui 
rigide (type monobloc), surfacée à la fraise pour le montage de l’axe en question, soit on veillera à ce que la 
construction soit telle qu’un montage hyperstatique soit évité. 
Les degrés de précision et tolérances nécessaires doivent être respectés pour assurer un bon alignement 
(fléchissement admis de l’axe portant < 1/3000). Le maître d’ouvrage peut demander des notes de calcul et 
un essai supplémentaire pour contrôler les alignements des axes rapide et lent. 
 
L’assemblage entre le châssis de la machine (châssis monobloc) et les structures portantes prévues du 
bâtiment doit s’effectuer indirectement au moyen de dispositifs élastiques antivibratoires (chargés 
uniquement par pression) à base d’élastomères ou de caoutchouc. 
Cette règle est également d’application pour des machines montées latéralement. 
 
Un dessin avec note de calcul de la structure portante est soumis à l’approbation du maître d’ouvrage. 
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13 INSTALLATION ET APPAREILLAGE ELECTRIQUES 
 
13.1 Dispositions générales 
 
13.1.6.* Alimentation électrique et mise à la terre 
 

L’installation complète de l’ascenseur s’effectue sous 400 V triphasé. Au cas où l’alimentation électrique 
est encore de 3 x 220/230 V, l’entrepreneur prévoit, à ses frais, un transformateur de puissance triphasé 
(220/400 V) à proximité immédiate de l’interrupteur principal. 
 
Toutes les parties métalliques qui ne se trouvent normalement pas sous tension, en ce compris les portes 
palières, la signalisation et les boîtes à boutons-poussoirs, sont soigneusement raccordées à la terre. 
 
Dans la gaine, toutes les parties métalliques sont reliées à un conducteur d’un diamètre de 6 mm² (pas de 
connexions en série) qui, avec les autres conducteurs de terre, est relié dans l’armoire d’appareillage à la 
barre de terre (conforme EN 60204-1). 
 
Ces prescriptions ne sont pas imposables aux éléments fixés sur un châssis métallique mis à la terre via la 
barre de terre, à condition qu’il existe entre eux et ce châssis une bonne conduction électrique. 
 
Les profilés sur lesquels est fixée la face lisse ne sont pas considérés comme châssis. 
 
Dans les circuits de commande et de sécurité, avec transformateur d’isolement de classe 1, un pôle est 
muni d’un fusible; l’autre pôle est mis à la terre. Ce dernier raccordement est pourvu d’un sectionneur de 
terre, de telle manière que les mesures d’isolement du circuit de sécurité puissent s’effectuer aisément. 
 
Les bobines de tous les relais ou les sorties de la commande électronique assurant la sécurité de 
l’ascenseur durant son fonctionnement sont raccordées par une de leurs extrémités au pôle mis à la terre. 
 
Le conducteur de terre est posé par le maître d’ouvrage, avec le câble d’alimentation, jusqu'à 
l’interrupteur principal. Les autres raccordements sont à charge de l’adjudicataire d’ascenseurs. 

 
13.2. Contacteurs, contacteurs auxiliaires, composants des circuits de sécurité 
 
13.2.1. Contacteurs et contacteurs auxiliaires 
 
13.2.1.4.* Les contacteurs et les contacteurs auxiliaires doivent en outre: 

a. être conformes aux publications CEI 158.1 et 337.1 ou la norme EN correspondante. 
b. être du type électromagnétique et prévus pour un service permanent de 8 heures. 
c. être verrouillés électriquement, pour ce qui concerne les contacteurs directionnels et les 

contacteurs grande et petite vitesse. 
 
13.2.1.5.* La tension nominale d’isolement est au moins de 400 V pour les contacteurs d’intensité nominale 

thermique inférieure à 32 A et de 500 V pour les contacteurs d’intensité nominale thermique de 32 A 
et plus. 

 
La tension nominale d’emploi est de 400 V entre phases. 

 
13.2.1.6.* La classe de service intermittent des contacteurs et contacteurs auxiliaires est la classe 3 (300 cycles 

de manoeuvre par heure). 
 
13.2.1.7.* L’endurance mécanique est de 10.000.000 de manoeuvres jusque 63 A et de 3.000.000 de 

manoeuvres au-delà de 63 A. 
 

L’endurance électrique sous un régime comprenant 90% de manoeuvres AC 3 et 10% de manoeuvres 
AC 4 ne peut être inférieure à 1/20 du nombre de cycles de manoeuvres à vide, correspondant à 
l’endurance mécanique du contacteur. La détermination de la classe peut s’effectuer à partir des 
courbes fournies par le constructeur basées sur des essais type. 
L’adjudicataire fournit une attestation relative aux endurances mécanique et électrique des 
contacteurs. 
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13.2.2 Composants des circuits de sécurité 
 
13.2.2.3 Deuxième alinéa : Cette imposition ne s’applique pas aux appareils qui répondent aux prescriptions 

des publications CEI 158.1. et 337.1 ou la norme EN correspondante. 
 
Sur les plaquettes imprimées, les lignes de fuite et les distances dans l’air entre les conducteurs sont 
de 6 mm au moins (lorsque ces conducteurs font partie de la chaîne de sécurité), en tenant compte des 
éléments de liaison. 
 
Les liaisons entre les circuits de sécurité et les appareils connectés après les dispositifs de sécurité ou 
en parallèle avec ceux-ci doivent être exécutées en conducteurs d’une section de 0,75 mm². 

 
13.3 Protection des moteurs et autres équipements électriques 
 
13.3.7.* Dispositifs de protection 
 
13.3.7.*1 Pour toutes les installations 

 
Un relais contrôlant la présence et l’ordre de succession des phases à l’entrée de l’armoire de 
commande est prévu.  En cas d’interruption d’une phase, ce relais ouvre le circuit de manoeuvre 
aussitôt après le premier arrêt normal de cabine qui suit l’interruption, ou immédiatement si la cabine 
est déjà à l’arrêt. 
En cas d’inversion dans l’ordre de succession des phases, le circuit de manoeuvre est interrompu 
immédiatement. 
 
Le relais peut également être remplacé par un dispositif électrique; le bon fonctionnement de celui-ci 
doit être démontré lors de la réception. 

 
13.3.7.*2 Pour les moteurs de levage du type (a)synchrone 

 
Un dispositif de détection de surcharge est prévu; celui-ci comprend au moins 1 point de mesure par 
enroulement de moteur sur base du couple thermique. 
 
Ces thermistances sont raccordées dans le circuit de bobine d’un relais ou dispositif électrique qui 
interrompt, en marche normale, le circuit de manoeuvre, aussitôt après le premier arrêt qui suit la 
détection de surcharge. 
 
En marche d’entretien, ce dispositif de détection de surcharge interrompt immédiatement le circuit de 
manoeuvre, sans attendre le relâchement du bouton de commande. 
 
Le dispositif de coupure du circuit de manoeuvre doit se refermer automatiquement lorsque la 
température du moteur est descendue en-dessous du seuil de déclenchement ; la remise en marche du 
moteur n’a lieu qu’après une nouvelle commande. 
Le relais associé aux thermistances doit avoir été approuvé par le constructeur du moteur. 
 
Des instructions sont fournies avec chaque installation en vue de permettre au service d’entretien de 
vérifier que les thermistances restent en bon état. 

 
13.3.7.*3 Contrôle du courant électrique dans le moteur manoeuvré par des interrupteurs électroniques : 

 
En vue de la protection du moteur, il est prévu un contrôle qui protège le moteur tant contre un 
courant électrique trop élevé (réglable) que contre le courant de court-circuit. 
 
Un interrupteur thermomagnétique réglable est admis. 
 
Ce contrôle de courant peut également s’effectuer électroniquement. 
 
Lors de la réception, le maître d’ouvrage peut demander un contrôle du bon fonctionnement et du bon 
réglage des paramètres. 
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13.3.7.*4 Pour les moteurs d’entraînement de ventilateurs auxiliaires et de portes automatiques : 
 
Il est prévu un disjoncteur équipé d’un relais magnéto-thermique réglable en fonction de l’intensité du 
moteur, ou bien un disjoncteur équipé d’un relais magnéto-thermique non réglable, complété par un 
relais thermique réglable placé sur le contacteur d’alimentation du moteur. 

 
 
13.5 Canalisations électriques 
 
13.5.1.3. Le nombre de câbles souples est au moins égal à deux, dont un seul est utilisé pour les circuits de 

sécurité. Il est prévu, par câble, deux conducteurs de réserve. 
 
La section des conducteurs ne peut être inférieure à 0,75 mm². 
 
Le(s) conducteur(s) de terre doit (doivent) avoir une section totale de 2,5 mm² au minimum. 

 
13.5.3 Mode d’installation 
 
13.5.3.2 La fixation et les connexions des câbles souples se font au moyen de dispositifs appropriés spéciaux 

pour ne pas endommager les câbles. 
Les connexions électriques ne peuvent pas être posées sous la cabine. Elles sont réalisées au moyen 
d’une plaque à bornes marquée ou par des fiches identifiées et non mutuellement interchangeables. 

 
 
13.6  Eclairage et socles de prises de courant 
 
13.6.4.* Eclairage de secours 

 
Un luminaire de secours du type VS 8 suivant le cahier des charges-type 400.D.02 est prévu dans la 
cabine et le local de machines. 
 
La batterie de secours doit toutefois assurer en permanence une durée d’éclairage de 3 heures. 
 
Le luminaire de secours est équipé d’un contrôle automatique ou d’un contrôle par bouton test et lampe 
témoin et est monté aisément accessible. 

 
13.6.5.* Exigences particulières  pour le matériel électrique dans la gaine et le local de machines 

 
Complémentairement aux prescriptions du R.G.I.E., les exigences minimales suivantes se posent : 

 
• tout le matériel électrique tel qu’interrupteurs, prises de courant, boîtes de dérivation doit être au 

moins du type IPxx-7 (suivant la NBN C 20-001) ou IK 08 (suivant la NBN EN 50102); 
• la protection mécanique des conduites électriques telles que tubes, gaines pour câbles et autres ont 

une résistance au choc IPxx-9 (suivant la NBN C 20-001) ou IK 10 (suivant la NBN EN 50102). 
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13.7.* Armoire d’appareillage 
 
Les spécifications ci-après remplacent les prescriptions correspondantes du cahier des charges type 
400.B.01. L’ensemble de l’armoire d’appareillage satisfait à la directive EMC. 

 
 
 
13.7.*1 Construction 

 
L’armoire d’appareillage est posée sur le sol ou fixée à un mur. Si elle est posée sur le sol, un socle de 
hauteur minimum de 0,15 m est exigé. 
 
Son bord supérieur se trouve au maximum à 2 m au-dessus du sol du local de machines. 
 
L’armoire d’appareillage dans son ensemble, ou le seul cadre porteur de l’appareillage, est monté de 
façon à être exempt de trépidations. L’armoire (parois, portes et éventuellement face arrière) constitue un 
ensemble fermé. Les parois et portes sont constituées soit de panneaux en tôle d’acier d’au moins 1 mm 
d’épaisseur, soit de panneaux en matière plastique auto-extinguible d’une résistance mécanique 
équivalente. Des cornières ne sont pas exigées lorsque l’armoire et les portes forment un tout rigide. Le 
niveau de protection mécanique fourni par l’enveloppe correspond au degré de protection IPxx-9 (suivant 
NBN C 20-001) ou IK 10 (suivant NBN EN 50102). 
 
Les portes ou battants de portes ont une largeur maximum de 800 mm; elles sont montées sur des 
charnières fixées aux faces verticales de l’armoire. Les portes sont aisément démontables ou l’angle 
d’ouverture est d’au moins 135°. Elles sont munies d’une poignée solide. Leurs ouvertures d’aération 
éventuelles sont disposées et conçues de telle façon que l’infiltration de poussière soit réduite au 
minimum. 
 
La fermeture de l’armoire d’appareillage est assurée par une serrure commandée par la clef triangulaire 
normalisée, conforme à l’annexe B de la norme EN 81-1. 
 
La porte ou les battants de porte de l’armoire d’appareillage doivent pouvoir être fermés quelles que 
soient les positions des parties mobiles des appareils qu’elle contient. 

 
Un joint en matériau souple non vieillissant est placé, de façon permanente, tout au long du contact entre 
la porte et le battant à charnières et l’enveloppe, de même qu’entre les battants des portes eux-mêmes 
(directive EMC). 

 
Lorsqu’une armoire est pourvue d’un panneau frontal auquel sont fixés des appareils de mesure, lampes 
de signalisation, boutons de commande, les raccordements sont d’accès facile et les équipements sont 
d’entretien et de démontage aisés. Ce panneau est monté de préférence à hauteur d’homme. 
 
Les ouvertures de ventilation éventuelles sont protégées par une grille métallique. 
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13.7.*2 Disposition de l’appareillage 
 

L’appareillage est monté d’une façon logique et ordonnée. Les appareils de mêmes nature et fonction sont 
placés autant que possible suivant un alignement vertical ou horizontal et le groupement des appareils 
correspond à des subdivisions logiques des fonctions à remplir. 
 
Les composants les plus importants à commander sont montés à hauteur d’homme. L’ensemble des 
contacteurs et autres éléments lesquels provoquent des vibrations sont montés sur des amortisseurs. 
Autour de chaque appareil un espace suffisant est ménagé pour effectuer, dans les meilleurs conditions, le 
câblage, le démontage, le contrôle, l’entretien et les mesures. En outre, un espace de réserve d’un volume 
égal au moins à 10% de celui qui est occupé par l’entièreté de l’appareillage, est prévu pour placer 
d’éventuels appareils supplémentaires de la même façon que les appareils existants. 
 
Dans les armoires qui ne sont pourvues d’une ouverture que sur une seule face, les appareils sont fixés de 
telle façon que le démontage et le remontage puissent s’effectuer depuis la face accessible sans devoir 
glisser la main ou un outil derrière les appareils. Sont donc utilisés les dispositifs tels que clips, etc ... 
 
Est autorisé un châssis monté sur charnières, sur lequel est fixé l’appareillage. Ce châssis forme un 
ensemble solide et ne peut se déformer sous le poids des appareils qui y sont montés. 
 
Les terminaisons des câbles d’entrée et de sortie sont connectées à des bornes de raccordement qui sont 
disposées en des endroits aisément accessibles. 
 
L’appareillage se trouvant dans l’armoire est identifié d’un manière durable, conformément aux 
dénominations ou à la numérotation du schéma électrique. 

 
13.7.*3 Câblage 
 

Le câblage s’effectue suivant un tracé parallèle aux directions principales de l’armoire d’appareillage, en 
bottes ou dans des goulottes. 
Un autre mode de câblage peut éventuellement être autorisé par le maître d’ouvrage pour autant que les 
fils et câbles soient liés entre eux. 
 
Le câblage est soigné et ordonné, il est simple à suivre et des câbles supplémentaires peuvent être tirés 
sans difficulté. 
 
Si les appareils ne sont accessibles que par la face avant, le câblage est entièrement placé sur l’avant de la 
charpente supportant les appareils. 
 
Pour les différents conducteurs de phase, de neutre ou de terre, les mêmes couleurs distinctes sont 
toujours utilisées. 
 
Le câblage et le bornage doivent en principe être complètement réalisés en atelier. Ils ne peuvent recevoir 
sur place que de légères retouches destinées uniquement à corriger de petits déplacements ou 
dérangements dus au transport ou, en accord avec le fonctionnaire dirigeant, des améliorations. 
 
Les câblages entrant et sortant de l’armoire d’appareillage dans le local de machines vers la gaine sont 
identifiés aux deux terminaisons. 

 
13.7.*4 Bornes 
 

Les bornes correspondent à la section des conducteurs utilisés. Les conducteurs sont fixés par serrage 
dans des bornes à étrier. 
Les bornes sont numérotées individuellement et identifiées de façon durable. 
 
Les bornes pour le raccordement d’un câble à conducteurs multiples sont placées les unes à côté des 
autres ; une borne est prévue par conducteur, en tenant compte des conducteurs de réserve. 
 
Les bornes avec prises sont admises à condition qu’elles soient identifiées et, en ce qui concerne le circuit 
de sécurité, non interchangeables. 
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13.7.*5 Dispositifs supplémentaires 
 

Pour chaque ascenseur, il est prévu dans le circuit de commande un interrupteur qui est placé dans ou sur 
l’armoire d’appareillage. 

 
Cet interrupteur coupe les commandes normales des appels palier et cabine (ces derniers pour les portes 
de gaine commandées à la main) et signale que l’ascenseur est hors service. 
 
Deux boutons-poussoirs sont prévus pour donner une commande aux étages extrêmes. 
 
Pour chaque ascenseur, il est prévu dans l’armoire d’appareillage une possibilité qui permet à l’ascenseur 
de desservir tous les étages. 

 
13.7.*6 Peinture 
 

La peinture des parties métalliques se fait comme décrit en 400.A.01 - Chapitre J. Les faces extérieures 
de l’armoire sont soigneusement poncées pour obtenir une surface parfaitement lisse. 

 
Une enveloppe en polyester est teintée dans la masse. 

 
 
13.8.* Sélecteur d’étages 
 

L’arrêt automatique de la cabine est obtenu au moyen d’un sélecteur d’étages électronique. 
 
Après un déréglage éventuel ou une coupure de courant, le sélecteur d’étages doit reprendre 
automatiquement un fonctionnement correct. 

 
 
13.9.* Came mobile 
 

La came mobile doit être insensible aux effets du magnétisme rémanent; son fonctionnement est silencieux. 
 
Le mécanisme de la came mobile est d’accès aisé pour les contrôles et réparations. 
 
Son endurance mécanique est de 2.000.000 de mouvements. 

 
 
13.10.* Protection de l’entrée de la cabine 
 

Le cahier spécial des charges peut imposer un ou plusieurs systèmes de contrôle pour la protection de 
l’entrée de la cabine : 
 

a. La cellule photoélectrique simple : 
 
La cellule photoélectrique, en tant que sécurité dans le sens de l’art. 8.7.2.1.1.3. et l’art. 8.8., est du 
type reflex à lumière infra-rouge modulée, à fréquence de modulation de 150 à 200 Hz. 
 
La cellule photoélectrique est montée d’une façon stable et ne peut être influencée par les chocs de la 
cabine. 
 
Le réglage de la direction de l’axe optique est aisé. 
 
La cellule photoélectrique possède un module d’alimentation propre dont le circuit primaire est muni 
de fusibles. 
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b. Le rideau lumineux : 
Le rideau lumineux pour la détection d’obstacles au moyen d’une série de cellules photoélectriques 
infrarouges est placé dans le plan compris entre la porte de la cabine et la porte palière. La distance 
entre les rayons de détection est inférieure à 6 cm jusqu’à 1 m au-dessus du sol; au-dela de 1 m la 
distance est de 15 cm au maximum. Ce système de détection empêche immédiatement la fermeture 
des portes et permet la réouverture partielle ou totale si nécessaire. Ce dispositif est conçu de telle 
façon qu’il réagisse avant que les portes ne soient en contact avec l’obstacle. Le temps d’attente 
pendant lequel les portes restent ouvertes est réglable. 
 
c. La détection de mouvements : 
Une surveillance de l’espace d’entrée (détection de mouvements) laquelle empêche la fermeture de la 
porte, aussi longtemps que quiconque s’approche de la cabine. La sensibilité et l’axe du champ 
d’action doivent être réglables ainsi que le temps d’arrêt. 
 
Remarque : La surveillance de l’espace d’entrée peut également être réalisée par un rideau lumineux 
3-dimensionnel. Le cas échéant, l’entrepreneur est tenu de mettre à l’approbation du maître d’ouvrage 
une description technique du système. 

 
La tension d’alimentation est prise sur le circuit d’éclairage de la cabine. 
 
En cas de panne de courant, le circuit de sécurité est interrompu. 
 
Le relais de commande a une endurance mécanique de 6 millions d’enclenchements. 

 
13.11.* Boîtes de signalisation et boutons-poussoirs 
 

Les boîtes de signalisation et les boîtes à boutons-poussoirs sont en métal ou matière synthétique et sont 
suffisamment grandes pour contenir aisément les équipements correspondants. 
 
Les couvercles sont exécutés en métal inoxydable d’une épaisseur minimale de 2 mm. 
La fixation du couvercle se fait au moyen de vis à tête noyée. 
Si les boutons-poussoirs sont fixés sur le couvercle, celui-ci est mis à la terre. 
 
Les boutons sont confectionnés en une matière indéformable résistant aux influences atmosphériques et à la 
chaleur d’une lampe de signalisation brûlant constamment. 
 
Les boutons se trouvent pratiquement dans le même plan que le panneau frontal et sont du type “micro-
course”. 
 
Les boutons-poussoirs du type électronique ne sont pas influencés par des champs de perturbation 
extérieurs (directives EMC). 
 
Les indications des boutons-poussoirs doivent être portées sur ceux-ci ou dans leur voisinage, d’une 
manière indélébile. 
 
Les boutons-poussoirs des ascenseurs pour handicapés doivent satisfaire à l’Arrêté Royal du 09.05.1977, 
pris en exécution de la loi du 17.07.1978. 
 
Les boutons-poussoirs ont une endurance mécanique et électrique d’au moins 107 enclenchements. 
 
Les boutons-poussoirs des paliers s’éclairent lors d’une commande et s’éteignent lorsque celle-ci est 
exécutée. 
 
Les boutons-poussoirs dans la cabine s’éclairent lors d’une commande et s’éteignent au plus tard lorsque le 
sens du mouvement est inversé. 
 
Une boîte de boutons-poussoirs anti-vandalisme ne doit être prévue que lorsqu’elle est prescrite dans le 
cahier spécial des charges. 
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13.12* Tableau de recherche – appareil de diagnostique 
 

Le tableau de recherche doit répondre aux prescriptions de sécurité des éléments et appareils qui font 
partie d’un circuit de sécurité. 
 

Il est destiné à faciliter les recherches en cas de perturbation dans la chaîne de sécurité. 
Il est constitué par un nombre de points d’essai grâce auxquels les différentes sécurités telles que 
les contacts de porte, les contacts de verrouillage, le bouton d’arrêt éventuel, le contact du faisceau 
lumineux, les interrupteurs de fin de course, etc… peuvent être contrôlées. 
 
Entre deux points d’essai successifs reliés à l’armoire d’appareillage au moyen de fils pilotes, il ne 
peut y avoir plus de trois contacts de sécurité raccordés. 
 
Chaque point d’essai est identifié d’une façon indélébile.  
 
La pointe de test permet de vérifier la position du contact de sécurité correspondant au moyen 
d’une lampe témoin. 
 
La pointe de test doit être conçue de telle façon qu’il soit impossible d’enfoncer celle-ci d’une 
façon permanente dans les points d’essai, afin d’éviter le court-circuitage éventuel des contacts de 
sécurité.  La pointe de test doit être isolée après utilisation. 
 
Des lampes témoins, raccordées en parallèle avec les contacts de sécurité et qui fournissant à 
chaque instant la position de ces contacts, ne sont pas autorisées. 

 
Un appareil de diagnostique qui offre au moins l’information équivalente au tableau de recherche 
décrit ci-dessus et qui a la même facilité d’emploi, peut être autorisé moyennant l’examen et l’approbation 
écrite par la Direction de l’Electromécanique de la Régie des Bâtiments. Un manuel d’instructions est fixé 
dans l’armoire d’appareillage et un deuxième exemplaire, avec une fiche technique, est joint au dossier 
technique. 

 
 
13.13.* Relais dans le circuit de commande 
 

Leur endurance mécanique est d’au moins 107 .enclenchements et leur endurance électrique d’au moins 
2.106 enclenchements. 
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14 PROTECTION CONTRE DES DEFAUTS ELECTRIQUES, COMMANDES, PRIORITES 
 
14.2 Commandes 
 
14.2.1 Commande des déplacements 
 

Les commandes de déplacements sont spécifiées dans le tableau « Caractéristiques » du cahier spécial des 
charges. 

 
Ci-dessous suivent les systèmes les plus appliqués avec leurs caractéristiques. 

 
Si l’entrepreneur veut appliquer une nouvelle technologie, il doit préalablement être en possession d’une 
approbation de la Direction Electromécanique (voir introduction p. 2). 

 
14.2.1.1 Commande de la manoeuvre normale 
 
14.2.1.1.1.* Manoeuvre à blocage 
 

La manoeuvre à blocage est la manoeuvre automatique la plus simple, ne permettent 
l’enregistrement que d’un seul ordre. 
La cabine ne répond donc à un appel palier que lorsqu’elle est à disposition (cabine en repos, porte 
palière fermée); elle reste à disposition des passagers de la cabine jusqu’à la fin du parcours. 
A chaque palier est placé un seul bouton d’appel (noir ou blanc, sans signe). 

 
14.2.1.1.2.* Commande à enregistrement  
 

La commande à enregistrement permet l’enregistrement de tous les appels paliers et ordres 
d’envoi en cabine, que la cabine soit en mouvement ou non. 
Ils sont exécutés par ordre de succession logique, en fonction du sens de déplacement de la cabine. 
A chaque palier, sont installés au moins 2 boutons-poussoirs d’appel, l’un portant le signe ↑ et 
l’autre signe ↓ (noir ou blanc) à l’exception des paliers extrêmes où seul un bouton-poussoir est 
imposé. 

 
14.2.1.1.3.* Fonctionnement en duplex 
 

Le fonctionnement automatique et la commande de deux ascenseurs s’effectuent comme pour la 
commande à enregistrement mais sont coordonnés. 
 
Le fonctionnement en duplex est exécuté électroniquement et satisfait aux conditions suivantes : 
 

• un ascenseur a, comme niveau de garage, le rez-de-chaussée et le deuxième ascenseur le 
niveau le plus élevé. Le niveau “garage” est celui auquel la cabine retourne 
automatiquement lorsque tous les appels et commandes ont été exécutés ; 

• une sélectivité des deux ascenseurs est établie : l’ascenseur “montant” répond normalement 
à tous les appels “Montée”, émanant des niveaux supérieurs à sa situation du moment ; de 
même, l’ascenseur “Descendant” répond à tous les appels “Descente” émanant des niveaux 
inférieurs à sa position du moment ; 

• à chaque appel palier répond l’ascenseur qui est à même de répondre le plus rapidement à 
l’appel sans contrevenir à la sélectivité dont question ci-avant pour le sens du mouvement; 

• lorsqu’un appel auquel doit normalement répondre un ascenseur reste sans réponse, il est 
transmis à l’autre ascenseur après écoulement d’un temps déterminé (environ 30 s); 

• les ascenseurs sont équipés d’un dispositif “Préouverture des portes”; 
• les portes de la cabine entraînées par un opérateur de porte à hautes performances et vitesse 

réglable. Les temps d’ouverture et de fermeture sont déterminées à l’art. 8.7; 
• les portes de la cabine sont munies d’un rideau lumineux suivant l’art. 13.10.*b; 
• pour les ascenseurs à plus de 8 arrêts, les cabines d’ascenseurs sont pourvues d’un 

dispositif avec système de pesage qui déconnecte les appels palier lorsque la charge dans la 
cabine dépasse une valeur réglable. 

 
En cas de panne d’un ascenseur, l’autre exécute tous les ordres. 
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14.2.1.1.4.* Commande à programmation à performances normales 
 
 
14.2.1.1.4.*1 Généralités 

 
Pour les batteries d’ascenseurs, l’affectation des cabines est gérée par un programme 
électronique évolutif. 
 
En fonction du trafic, différents modes de fonctionnement de la batterie sont réalisés. 
 
Suivant l’utilisation prévue de la batterie, les possibilités du programme de gestion sont 
réparties en 2 types : type normal et type à hautes performances. 
 
Le cahier spécial des charges précise les types de programme dont doit être équipée la batterie. 
 
Dans le cas où le choix n’est pas opéré, l’art. 19.* est appliqué. 
 
La vérification des performances de la commande est réalisée sur la batterie en 
fonctionnement. 
 
Les ascenseurs sont équipés d’un dispositif “Préouverture des portes”. 
 
Les portes de la cabine sont entraînées par un opérateur de porte à hautes performances et 
vitesse réglable. 

• Les temps d’ouverture et de fermeture sont déterminés à l’art. 8.7. 
 
Les portes de la cabine sont munies d’un rideau lumineux. 

 
 
14.2.1.1.4.*2 Analyse du trafic 

 
Une analyse du trafic est réalisée par le système de programmation. Il doit tenir compte au 
minimum des paramètres suivants : 
 

• charge cabine (pleine charge, 75% de la pleine charge, cabine vide + réglage extra au 
choix); 

• temps écoulé depuis l’enregistrement d’un appel palier; 
• position et sens de marche de chaque cabine; 
• temps écoulé depuis le premier ordre cabine (pendant un intervalle maximum de 30 s), 

avec remise à zéro lors de chaque retour au niveau principal (voir point ci-après). 
 
 
14.2.1.1.4.*3 Stationnement au niveau principal 

 
Excepté lors de la pointe descente, le départ de la cabine en stationnement au niveau principal, 
suite à une commande cabine, a lieu lorsqu’un intervalle de temps réglable entre 5 et 30 s  s’est 
écoulé depuis le premier ordre cabine donné après le retour à ce niveau. 
 
Le système de temporisation est remis à zéro à chaque retour au niveau principal, et démarre 
lors de l’enregistrement du premier ordre cabine. 
 
Si la charge en cabine excède une valeur réglable, le départ a lieu directement sans tenir 
compte du temps écoulé. 
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14.2.1.1.4.*4 Dispositifs auxiliaires 
 
• La programmation est équipée d’un dispositif qui commande l’ouverture des portes 

automatiques peu avant l’arrivée de la cabine à l’étage. 
 
• Si une personne empêche la fermeture d’une porte, celle-ci après 2 ou 3 tentatives, se 

ferme comme décrit à l’art. 7.5.2.1.1.3.c. après avoir émis un signal sonore. 
 
• Lorsqu’un ascenseur reste bloqué : 

∗ il est automatiquement mis hors service et les appels paliers sont répartis entre les 
appareils restant en service; 

∗ une indication de défaut est transmise vers les tableaux synoptiques avec visualisation 
de l’appareil en panne. Un signal de remise en service automatique se fait toutes les 
minutes. La visualisation d’un défaut disparaît avec le défaut. 

 
• Note : la non fermeture d’une porte cabine après plus de 60 s sans action sur le bouton 

d’ouverture de porte, et la non ouverture du frein après qu’un ordre de déplacement ait été 
donné à la cabine sont considérés comme des blocages de l’ascenseur. 

 
• Une signalisation par ascenseur est prévue à chaque palier. Elle surmonte la porte palière 

et doit comprendre une flèche indiquant le sens du mouvement de l’ascenseur après son 
arrêt. Le prochain appareil s’arrêtant est présignalé par un signal sonore. Au niveau 
principal, en plus de la ou les flèches(s) de prochain départ, une indication lumineuse de 
position signale l’étage où se trouve l’ascenseur. L’indication se fait de manière non 
discontinue. 

 
• En cabine, une indication de position est prévue. 
 
• Il doit être possible d’isoler au moins un ascenseur au moyen d’un interrupteur à clé situé 

au niveau d’évacuation. La cabine ainsi isolée ne répond plus aux appels des paliers. Il se 
rend alors automatiquement au niveau d’évacuation où il stationne portes ouvertes, dans 
l’attente d’ordres d’envoi en cabine. Une signalisation “Service spécial” est prévue en 
cabine. Il stationne ensuite dans les mêmes conditions aux niveaux où elle est envoyée. Le 
programme d’incendie et d’urgence annule ce mode particulier de fonctionnement. 
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14.2.1.1.4.*5 Equipements synoptiques 
 
 
Généralités : 
L’équipement synoptique comporte un système de contrôle commandé par ordinateur qui est 
composée au moins de : 
 

• une unité de traitement de l’information et une imprimante par salle des machines. 
• une unité de traitement de l’information dans le local de garde (uniquement à prévoir si 

le cahier spécial des charges impose des hautes performances suivant l’art. 
14.2.1.1.5.*); 

 
L’unité de traitement de l’information dans le local de garde est raccordée à celle de la salle des 
machines (système réseau ). 
 
Le raccordement mutuel de l’appareillage se fait au moyen de conduites appropriées. 
 
Remarque : Outre cette unité ordinateur, il est prévu dans le local de garde un bouton-poussoir 
fixe pour la commande de la détection d’incendie et de l’évacuation de l’immeuble. 
 
 
Le matériel de chaque unité de contrôle comporte un ordinateur, un écran d’au moins 17” et un 
clavier. 
 
Préalablement à la réception provisoire des matériaux dans l’atelier, l’adjudicataire soumet à 
l’approbation du maître d’ouvrage une description technique de la conception du système et de 
son fonctionnement, ainsi qu’un manuel d’instructions précis. 
 
 
Objet : 
La gestion des installations d’ascenseurs d’une façon agréable d’emploi, à savoir : 
 

• une présentation, un contrôle et un enregistrement visuels du statut des ascenseurs; 
• la vérification et traitement de la commande; 
• la recherche de défauts, la diagnose, la demande de rapports, le déroulement du trafic et 

autres données statistiques.  
 
 
Fonctionnement et protection : 
Le programme informatique du système de contrôle prévoit au moins deux niveaux d’accès : 
 

• un premier niveau d’accès, pour les besoins de l’utilisateur, avec les données générales, 
signalisations (reproduction d’alarmes), commandes et fonctions nécessaires pour la 
représentation du statut de tous les ascenseurs; 

 
• un second niveau d’accès, pour les besoins du(des) responsable(s) technique(s) de 

l’adjudicataire et du préposé (après formation) du service occupant. Ce niveau n’est 
accessible que via un code secret. Outre les propriétés du premier niveau, il est 
possible dans ce second niveau de modifier certains paramètres des ascenseurs (tels 
que : déconnexion des étages, réglages des temps, etc…) sans que ceux-ci aient 
quelque influence sur le fonctionnement sûr des ascenseurs mêmes; 

 
• la modification du programme informatique chargé est impossible via ces accès. 
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Fonctions: 
a. De l’unité de traitement de l’information dans le local de machines : 

 
1.  Cette unité donne dans la salle des machines une reproduction visuelle des fonctions 

suivantes par ascenseur (dans le premier niveau d’accès) : 
∗ ascenseur en ou hors service; 
∗ position des cabines d’ascenseur;  
∗ sens de marche des cabines d’ascenseur; 
∗ portes ouvertes ou fermées; 
∗ indication des appels cabine et palier; 
∗ charge de cabine (en % ou nombre de personnes); 
∗ fonctionnement en “isolé” d’un ascenseur; 
∗ type de régime; 
∗ niveau de préférence; 
∗ signalisation de toutes les alarmes; 
∗ aide d’information relative au fonctionnement du système, de l’entretien, etc… 

 
2.  Cette unité permet dans la salle des machines les possibilités de commande suivantes 

par ascenseur (dans le second niveau d’accès) : 
 
∗ prise hors programme d’un ascenseur; 
∗ suppression des appels paliers au choix ; 
∗ introduire des appels cabine et palier au choix ; 
∗ modification du niveau principal; 
∗ modification des temps morts réglables lors des cycles d’ouverture et de fermeture 

des portes; 
∗ choix et simulation des différents régimes de programmation : pointe montée, 

pointe descente, trafics intermittent et normal. 
 
3.  L’unité permet dans le local de machines les données statistiques et diagnostiques 

suivantes par ascenseur (dans le second niveau d’accès) : 
∗ nombre de démarrages; 
∗ nombre d’heures en service; 
∗ nombre de départs par étage en montée ou en descente; 
∗ temps d’attente après appels palier; 
∗ nombre de défauts et leur nature avec mention de la date et du temps et des 

circonstances; 
∗ nombre de défauts des portes ou le maintien défendu en état d’ouverture avec 

mention de la date et du temps. 
 
Enregistrement 
Les données enregistrées mentionnées sous le point 3 peuvent être imprimées sur une 
imprimante sur papier A4 standard. 
Toutes ces informations peuvent être appelées chronologiquement par heure, par jour, 
par semaine et par mois. 
La mémoire (roulante) doit être suffisante pour sauvegarder les données visées. 
 
Lors d’une panne d’un des ascenseurs, les données du cycle de départ perturbé sont 
enregistrées dans la mémoire d’ordinateur, avec mention du composant défaillant. 
La firme d’entretien peut appeler ces données sur l’écran et sur l’imprimante. 

 
b. De l’unité de traitement de l’information supplémentaire dans le local de contrôle et de 

garde : (uniquement si le cahier spécial des charges impose des hautes performances) 
Les mêmes prescriptions que celles de l’unité de traitement de l’information de la salle des 
machines (art. 14.2.1.1.4.5 a) sont d’application. 
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14.2.1.1.4.*6 Manoeuvre sur source autonome de courant 
 
Lorsque l’alimentation normale en courant fait défaut et qu’il existe un groupe électrogène de 
secours, les ascenseurs sont automatiquement alimentés par cette source autonome. 
 
Le fonctionnement suivant de la batterie est alors réalisé : 
 

• L’information du passage sur source autonome est fournie au local des machines par un 
contact ‘libre de potentiel’ qui s’ouvre lors du passage de l’alimentation normale à 
l’alimentation sur source autonome. 

• Le dispositif de commande renvoie automatiquement et successivement les ascenseurs 
au niveau d’évacuation. 

• A ce niveau, un appareil par batterie reste en service et fonctionne selon le principe de 
la commande à enregistrement. 

 
14.2.1.1.4.*7 Appel palier 

 
A chaque palier desservi par la batterie, des boîtiers d’appel sont prévus. Ceux-ci 
comprennent un bouton pour chaque sens de marche à partir de l’étage considéré. 
L’enregistrement d’un appel est visualisé sur le boîtier d’appel. 
 
Deux boîtiers minimum sont installés par étage. Lorsque les appareils sont face à face, un 
boîtier au minimum se trouve sur chaque mur. 
 
Si une fonction spéciale est attribuée à un appareil (par exemple service technique), un boîtier 
spécial supplémentaire se trouve à côté de chaque porte palière de cet appareil. En plus de 
boutons d’appel normalement installés, un interrupteur à clé y est prévu. 
 
Lorsqu’un appel palier a lieu à l’étage où stationne une cabine, celle-ci ouvre ses portes en 
même temps que retentit le signal sonore. 
 
Un appel palier est attribué a une cabine et à une seule à la fois. Donc si plusieurs cabines 
stationnent à un même étage, une seule ouvre ses portes (sauf en régime ‘pointe montée’). 

 
14.2.1.1.4.*8 Caractéristiques de programmation 

 
En plus des possibilités décrites aux paragraphes 14.2.1.1.4.*3 à 14.2.1.1.4.*7 le système de 
programmation assure un fonctionnement au minimum égal à celui décrit ci-après. 

 
Situation : pointe montée 
(remplissage du bâtiment ou trafic divergent intense à un niveau prédéterminé). 
 
Doit être prévu au minimum pour le niveau principal et un autre étage à préciser par le 
maître d’ouvrage. 
 
Mise en service du programme : doit être possible à la fois par horloge (électronique) et 
automatiquement 
 
Fonctionnement de la batterie : 

• retour immédiat des cabines libres au niveau concerné; 
• prise en compte des autres appels au minimum toutes les 120 s, et réponse à ceux-ci 

par une cabine suivant le principe de la commande à enregistrement. 
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Situation : pointe descente 
(évacuation du bâtiment) 
 
Mise en service : comme pour la pointe montée. 
 
Fonctionnement de la batterie : 

• suppression de la temporisation de départ au niveau principal; 
• desserte prioritaire des appels descente; 
• prise en compte des appels paliers dans l’autre sens au minimum toutes les 120 s. 

 
Situation : trafic intermittent 
(long intervalle entre appels) 
 
Mise en service : automatiquement en fonction de l’intervalle entre 2 ordres de 
déplacement d’une cabine ; la détection se fait par temporisation réglable de 10 à 300 s. 
 
Fonctionnement de la batterie : si la batterie est équipée de groupes Ward-Leonard, 
coupure de l’alimentation des groupes non en service. 
 
Situation : trafic équilibré 
(trafic interétages) 
 
Mise en service : automatiquement si aucune des conditions précédentes n’est remplie. 
 
Fonctionnement de la batterie : 

• appels répartis entre les cabines suivant le principe de la commande à 
enregistrement; 

• stationnement des cabines libres de manière à assurer une répartition équilibrée sur 
la hauteur du bâtiment. 

 
 
14.2.1.1.5.* Système de programmation à hautes performances 

Ce système de programmation est d’application uniquement si le cahier spécial des charges 
l’exige. 
 
En plus des prescriptions des paragraphes 14.2.1.1.4.*1 à 14.2.1.1.4.*8 le système de 
programmation répond également aux caractéristiques ci-après : 
 

Situation : pointe montée ou trafic intense à partir d’un étage prédéterminé. 
(doit être prévu au minimum pour le niveau principal et 2 autres étages à préciser par le maître 
d’ouvrage). 
 
Mise en service : automatiquement en fonction de la charge cabine au départ de l‘étage 
concerné et de la fréquence des appels au même étage, de telle sorte que si une cabine part 
d’un niveau, chargée à plus de 75% (réglable) de sa charge nominale et qu’un appel palier y 
est immédiatement enregistré dans le même sens, le fonctionnement suivant soit réalisé : 

• une cabine libre est dirigée vers le niveau concerné ; s’il s’agit du niveau principal, 
toutes les cabines libres lui sont assignées; 

• ce fonctionnement a lieu jusqu'à disparition des conditions l’ayant provoqué; 
• lors de la pointe montée, les autres appels paliers sont également pris en compte dans 

un intervalle de temps réglable de 15 s à 120 s. 
 
Situation : pointe descente 
Mise en service : 

• automatiquement en fonction de la charge des cabines arrivant au niveau principal; 
• ce programme ne peut se mettre en service que si le programme de trafic intense à 

partir d’un étage est en fonctionnement. 
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Fonctionnement de la batterie : 
• la temporisation au niveau principal est rendue inopérante; 
• un des modes de fonctionnement a ou b doit être possible : 

a. Le système permet de contrôler individuellement le temps d’attente de chaque appel 
palier dans un intervalle de 0 à 60 s au moins. 
Les cabines libres sont envoyées aux appels paliers possédant la plus haute priorité. 
Après le premier ordre cabine, les ascenseurs collectent les appels descente par 
ordre de priorité. 
Il doit y avoir possibilité d’attribuer un droit de priorité réglable à chaque étage. 

b. Dans le sens descente, la partie du bâtiment desservie par la batterie est divisée en 
zones de 1 à 3 appels. Les niveaux de ces appels sont variables et non 
nécessairement consécutifs. 
Le système de programmation attribue de manière cyclique les différentes zones, en 
tenant compte de la position, du mouvement et de la charge des cabines. 
Afin de ne pas défavoriser les étages supérieurs lorsque le nombre de zones est 
supérieur au double du nombre des cabines, les niveaux desservis par la batterie 
sont divisés en 2 parties fictives réglables. Ceci permet d’attribuer plusieurs zones 
inférieures à une même cabine et de renvoyer plus rapidement les cabines vers les 
niveaux supérieurs. 

 
Situation : trafic intermittent 
Mise en service : automatiquement si l’intervalle entre 2 ordres de déplacement d’une cabine 
excède un intervalle réglable entre 5 et 30 s. 
 
Fonctionnement de la batterie : les cabines stationnent au dernier niveau desservi, sauf une 
cabine qui est envoyée en stationnement au niveau principal. 
 
Situation : trafic normal 
Mise en service : automatiquement si aucun autre type de fonctionnement n’est en cours. 
 
Fonctionnement de la batterie : 

• des zones de un ou plusieurs niveaux sont attribuées de manière variable aux 
différentes cabines; 

• le stationnement d’une cabine libre a lieu en général au dernier niveau desservi; 
néanmoins, une cabine libre est dirigée vers le niveau principal si aucune cabine ne se 
trouve dans la zone qui le comprend, ou ne s’y rend; 

• un appel palier est attribué prioritairement à une cabine devant satisfaire un ordre 
cabine vers le même niveau sauf si une cabine libre y stationne. 

 
14.2.1.4 Commande de la manoeuvre électrique de rappel 

 
Il doit être installé dans le local de la machine un commutateur de rappel conforme à l’art. 14.1.2. 

 
14.2.1.6.* Dispositif d’évacuation 

 
Au niveau d’évacuation, il est prévu un interrupteur à clé dans ou à côté de la boîte à boutons qui 
permet d’appeler en priorité chaque ascenseur vers cet étage. A partir du moment où l’ascenseur 
arrive à cet étage, il ouvre ses portes pour l’évacuation des personnes et les ferme par après. 
L’ascenseur reste bloqué hors service; le bouton de commande pour la réouverture de la porte dans la 
cabine reste toutefois actif. 

 
14.2.2 Dispositifs d’arrêt 

Les dispositifs d’arrêt doivent être constitués de dispositifs électriques de sécurité conformes à l’art. 
14.1.2. 
Le dispositif d’arrêt du type "coup de poing" avec verrou de maintien (pousser et tirer). 
Sa couleur est rouge. 
Son degré de protection mécanique est au moins IPxx-7 (suivant la NBN C 20-001) ou IK 08 (suivant la 
NBN EN 50102). Son endurance mécanique est d’au moins 1 million d’enclenchements et son endurance 
électrique d’au moins 300.000 enclenchements. 
L’enfoncement du dispositif d’arrêt en cabine, si prévu, met en fonction la sonnette d’alarme. 
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14.2.4 Priorités et signalisation 
 
14.2.4.3 Signalisation propre aux différents types de manoeuvre 

Remarque générale : Pour tout éclairage de signalisation dans la cabine, sur les paliers et dans la salle 
des machines il est fait usage exclusif de L.E.D. (Ligh Emiting Diodes) ou L.C.D. (Liquid Crystal 
Displays). L’emploi d’ampoules pour l’éclairage de signalisation n’est pas admis sauf dans des cas 
exceptionnels, p.e. inscriptions spéciales d’une intensité lumineuse importante, à condition d’un 
accord du maître d’ouvrage. 

 
a. La signalisation pour une manoeuvre à blocage comprend: 

• sur les paliers: 
∗ un signal lumineux “rouge” indiquant que l’ascenseur est en service (ascenseur en 

mouvement ou porte palière ouverte). 
∗ en cas de portes palières à commande manuelle : un ou plusieurs regards permettant de 

constater la présence de la cabine (celle-ci est éclairée en permanence). 
∗ une signalisation “Hors service” (disque rouge avec ligne blanche horizontale, comme le 

signal “Sens interdit”). 
∗ une signalisation de position incorporée (chiffres d’une hauteur minimum de 40 mm) au-

dessus ou à côté de chaque porte palière (à une hauteur minimum de 1,80 m). 
• dans la cabine : 

∗ Une signalisation de position au-dessus ou à côté de chaque porte cabine (à une hauteur 
minimum de 1,80 m). 

 
b. La signalisation pour une manoeuvre collective comprend : 

• sur les paliers : 
∗ une signalisation lumineuse blanche indiquant que l’appel a été enregistré; 
∗ deux flèches de présignalisation (une seule aux niveaux extrêmes) placées au-dessus ou à 

côté des portes en un endroit très visible, indiquant laquelle des cabines s’arrêtera et dans 
quel sens elle continuera sa route. 

∗ une signalisation "Hors service" (disque rouge avec bande blanche horizontale, comme le 
signal "Sens interdit"). 

∗ à chaque niveau, à une hauteur minimum de 1,80 m, il est prévu une signalisation de 
position encastrée au-dessus ou à côté de chaque porte palière (hauteur des chiffres : 
minimum 40 mm). 

• dans la cabine : 
∗ Un signal lumineux blanc indiquant chaque commande enregistrée. 
∗ Une signalisation de position au-dessus ou à côté de chaque porte cabine (à une hauteur 

minimum de 1,80 m). 
 

c. La signalisation pour un fonctionnement en duplex est la même que pour une manoeuvre 
collective. 
Une seule boîte de commande de palier, telle que mentionnée à l’art. 14.2.1.1.2.*, est donc prévue 
pour les appels des 2 ascenseurs. 

 
d. La signalisation pour une commande à programmation comprend : 

• Sur les paliers : 
∗ un voyant (par sens de marche desservi) indiquant qu’un appel palier est enregistré. 
∗ deux flèches de présignalisation (une seule aux niveaux extrêmes) placées au-dessus de 

chaque porte, indiquant laquelle des cabines s’arrêtera et dans quel sens elle continuera sa 
route. 

∗ un signal sonore annonçant l’arrivée de la cabine. 
∗ à chaque niveau, en plus de la ou des flèche(s) de présignalisation, une signalisation de 

position (hauteur minimum 40 mm). 
L’indication se fait de manière non discontinue. 

• En cabine : 
∗ un voyant blanc indiquant chaque ordre cabine enregistré. 
∗ une signalisation de position au-dessus ou à côté de chaque porte cabine (à une hauteur 

minimum de 1,80 m) et une flèche lumineuse (hauteur minimum 40 mm) indiquant le sens 
de déplacement de la cabine. 
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15 AFFICHES, MARQUAGE ET INSTRUCTIONS DE MANOEUVRE 
 
 
15.2 Cabine 
 
15.2.1 "Pour les monte-voitures, la hauteur minimale des caractères de l’affiche est portée à : 

 
a. 100 mm pour les majuscules et les chiffres 
b.   70 mm pour les minuscules. 

 
 
15.4 Locaux de machines et de poulies 
 
15.4.3 Les instructions relatives à la manoeuvre de secours des treuils sont indiquées sur des plaques en 

aluminium ou en matière plastique. 
 
La plaque relative à la manoeuvre manuelle de secours est fixée à proximité du treuil, en un endroit bien 
visible. 
 
Si le levier de déblocage manuel du frein est amovible, il est fixé près de la plaque précitée. 
 
La plaque relative à la manoeuvre électrique de secours est fixée à proximité du commutateur 
correspondant. 
 
Les textes respectifs sont rédigés dans une ou plusieurs langues, conformément aux prescriptions en 
matière linguistique. 

 
 
15.17.* Plaquettes indicatrices 
 

Par type de câble et par ascenseur, il est prévu une plaquette indicatrice incombustible avec inscriptions 
indélébiles, où sont repris les renseignements suivants : 

 
• nom de l’installateur des câbles; 
• date de l’installation des câbles; 
• nom du fabricant des câbles; 
• charge de rupture minimale du câble; 
• classe de résistance à la traction du fil; 
• diamètre du câble; 
• composition du câble. 
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16 EXAMENS, ESSAIS, REGISTRE, MAINTENANCE 
 
 
 
16.1 Examens et essais 
 
 
16.1.1 Le dossier technique 

 
Un dossier technique est obligatoirement à soumettre pour chaque installation d’ascenseur. Il contient 
tous les renseignements nécessaires concernant l’installation décrite dans le cahier des charges type 101 
et dans ce cahier des charges type 400.C.03. L’adjudicataire doit disposer d’un dossier approuvé par le 
maître d’ouvrage avant la réception des matériaux. 
Pour le dossier technique, il est également fait référence aux prescriptions des annexes C et D, H et G de 
la norme. 

 
 
16.1.3 Attestations 

 
Une copie de toutes les attestations mentionnées dans cet article doit être fournie au maître d’ouvrage 
avant la réception des matériaux. 

 
 
 
16.2 Registre 

 
Le registre, avec toutes les données mentionnées dans cet article de la norme, doit être fourni lors de la 
réception provisoire de l’installation, au maître d’ouvrage, en au moins trois exemplaires, dans les langues 
nationales en vigueur. 

 
 
 
16.3 Informations fournies par l’installateur 
 
 
16.3.1 Utilisation normale 

 
Lors de la réception provisoire, l’adjudicataire fournit au maître d’ouvrage un manuel d’instructions 
complet en au moins trois exemplaires dans les langues nationales en vigueur. Le manuel contient toutes 
les données mentionnées dans les articles 16.3.1, 16.3.2 et 16.3.3. 

 
 
16.3.2 Maintenance 

 
Lors de la réception provisoire, l’adjudicataire fournit au maître d’ouvrage une liste des activités de 
maintenance mensuelles sur l’installation, en trois exemplaires, dans les langues nationales en vigueur.  
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17.* COMMANDE ELECTRONIQUE 
 
 
17.*1 Généralités 

 
La commande électronique satisfait aux prescriptions de la EN 81-1 annexes F et H et aux exigences 
supplémentaires suivantes : 

 
 
17.*1.1 En cas d’utilisation d’appareillage de commande électronique spécialement conçu pour des 

manoeuvres d’ascenseur (comme composants de sécurité) : 
 
 
17.*1.1.1 Caractéristiques du logiciel de programmation : 

 
Le logiciel utilisé pour la programmation des différents systèmes de commande et de manoeuvre peut 
être introduit et utilisé de l’extérieur par porte parallèle ou sérielle au moyen d’un ordinateur portable. 
Le programme utilisé pour la commande de l’ascenseur comprend toutes les options de base qui sont 
demandées dans le cahier spécial des charges (art. 14). Le logiciel est tel que des adaptations de 
programme peuvent se réaliser sur place (dans le local des machines) sans que la sécurité de 
l’ascenseur ne soit compromise. A cet effet, le programme comprend les protections nécessaires 
(éventuellement sur plusieurs niveaux) par des codes secrets (mots de passe) de sorte que seul un 
expert spécialisé puisse apporter des modifications au programme. 
Pendant la période de garantie, l’adjudicataire est tenu, sur la demande du maître d’ouvrage, 
d’enclencher ou de déclencher gratuitement certaines options ou de modifier des paramètres et 
régimes (p.ex. adaptation des réglages des temporisations, mises en service et hors service d’étages, 
programmation de niveaux de référence et d’évacuation, enclenchement ou déclenchement de la 
“nivellation” ou de la “préouverture de portes” etc … automatique). 
Un manuel d’instructions précis est également fourni pour que le maître d’ouvrage puisse lui-même 
par un mot de passe mettre hors service au choix certains étages ou modifier certains paramètres qui 
ne compromettent pas la sécurité (voir art. 14.2.1.1.4.*5). 

 
17.*1.1.2 Couplages au circuit de sécurité 

 
Les interfaces utilisées pour le couplage au circuit de sécurité sont d’une qualité supérieure. Sous 
réserve des prescriptions de la EN 81-1 et leurs annexes F et H, les interfaces utilisées (relais, 
couplage opto e.a.) assurent un niveau d’isolation de 2000 V entre le circuit de sécurité et le système 
de commande électronique. Lors de la réception de l’installation et pendant la période de garantie, le 
maître d’ouvrage a le droit d’effectuer un essai d’isolation (à 500 V) pour contrôler les exigences de 
qualité précitées. Lorsque des imperfections sont constatées, l’adjudicataire apportera à ses frais les 
améliorations nécessaires. 

 
 
17.*1.2 En cas d’utilisation d’automates programmables (PLC), outre les prescriptions de 17.*1.1, les 

exigences supplémentaires suivantes sont posées : 
 

L’utilisation de commandes PLC est autorisée. Le PLC est composé d’une armoire solide, résistant aux 
chocs qui satisfait à la directive EMC et qui comprend les connecteurs nécessaires pour le raccordement 
de toutes les entrées et sorties nécessaires pour le système de commande d'ascenseur ainsi que pour le 
raccordement du matériel de programmation 

 
• l’alimentation de l’automate se fait en 220/230 V (tolérance 15 %); une protection appropriée est à 

prévoir. Le bloc d’alimentation  fournit toutes les tensions stabilisées nécessaires; une brève 
interruption du réseau jusqu’à 10 ms ne pourra avoir une influence sur le bon fonctionnement de 
l’ensemble. En cas d’interruption complète du courant, aucune donnée de la mémoire, ni du 
programme ne pourra être effacée. 

 



 

_________________________________________________________________________________________________________ 
400.C.03  Ascenseurs  Régie des Bâtiments - DEM 

48

• les mémoires : 
La mémoire de fonctionnement est du type RAM, EPROM ou EEPROM à très basse consommation et 
est, si l’on utilise le type RAM et/ou Real Time Clock, maintenue par une batterie au lithium exempt 
d’entretien d’une autonomie d’au moins 5 ans. Lors d’une diminution de tension de la batterie, un 
signal d’avertissement doit être donné et ce, au moins 3 mois avant la chute complète de la tension de 
la batterie. 
Le remplacement de cette batterie doit pouvoir se faire d’une façon simple et rapide. Un tampon 
incorporé assure le temps nécessaire de maintien de la mémoire RAM et/ou données horloge lors du 
changement de la batterie. 
Un PLC avec mémoire (E)EPROM exempt d’entretien est utilisé de préférence. 
Si le PLC standard avec mémoire RAM est offert (en fonction de la vitesse CPU), il doit être possible 
d’équiper optionnellement le PLC d’une cassette de mémoire (E)EPROM si cela est exigé. En 
l’occurrence, la mémoire (E)EPROM comportera toutes les données de programmation de sorte que 
même après une perte momentanée de la mémoire RAM, l’ensemble du fonctionnement du PLC 
pourra redémarrer automatiquement sans que le fonctionnement normal de l’ascenseur ne soit 
compromis. 
En cas de défectuosités du PLC, le fonctionnement sûr de l’ascenseur sera assuré. La modification de 
la mémoire ne pourra se faire que par une personne compétente (via un code secret). 
Le programme de commande est introduit en mémoire non rémanente du type (E)EPROM. 
 
 

• les connexions par câblage pour les entrées et sorties s’effectue par l’intermédiaire d’un rail 
enfichable muni d’un verrouillage simple. 
Si la configuration PLC est composée de blocs de base et d’extension, le bloc de base (Master-unit 
avec CPU) comprendra toujours des connecteurs amovibles. 
Les blocs d’extension éventuels qui ont une propre alimentation, comporteront également des 
connecteurs amovibles. Seuls les blocs d’extension IO et/ou modules spéciaux qui comprennent des 
connexions limitées, peuvent être réalisés avec des connecteurs fixes. 
Il y a toujours lieu d’assurer la plus grande configuration de base et d’extension possible avec des 
connecteurs amovibles pour que l’utilisation de connexions fixes puisse être limitée au strict 
minimum. 
Il est ainsi possible de remplacer le programmateur (Master-unit avec CPU) sans que le câblage de 
celui-ci ne soit détaché, ce qui garantit une exécution rapide et sûre. 
 
 

• les entrées et sorties : 
∗ le découplage galvanique par rapport au central électronique est du type opto-électrique 

(niveau d’isolation > 500 V) et assure, outre les séparations mécanique et électrique, la 
conversion synchrone parfaite du signal; 

∗ seuils logiques : de 0 à 30 % U = 0 
 de 70 à 120 % U = 1 
∗ indication de l’état au moyen de diodes LED; 
∗ la constante de décélération nécessaire de 10 ms pour les entrées (réglable par logiciel); 
∗ protection contre influences inductives et capacitives compte tenu du câblage parfois long de la 

gaine; 
∗ résistantes au court-circuit. 

 
 
• le circuit de sécurité de l’ascenseur ne peut pas être directement raccordé au programmateur. 

L’introduction de l’information à partir du circuit de sécurité vers le programmateur s’effectue au 
moyen de relais (suivant IEC 337 - 1/IEC 158-1 ou la norme EN correspondante) qui sont posés en 
dehors du PLC et sont clairement identifiés dans l’armoire d’appareillage. Un système équivalent avec 
le même isolement galvanique est également acceptable. 

 
 



 

_________________________________________________________________________________________________________ 
400.C.03  Ascenseurs  Régie des Bâtiments - DEM 

49

• la capacité de l’unité centrale de traitement : La capacité de l’unité centrale de traitement et le 
nombre d’entrées et de sorties doivent être suffisants pour une extension possible de 20 % de la 
réalisation actuelle (dont au moins la moitié est effectivement présente et l’autre moitié 
éventuellement via des blocs d’extension). 
Il y a lieu de prévoir également une réserve suffisante (> 20 %) de timers, counters, bits internes, 
registres de données pour une extension de programme ultérieure éventuelle. 

 
 
• une détection intérieure d’erreurs avec signalisation bien visible est à prévoir. 
 
 
• la programmation de l’automate est possible au moyen d’un PC moderne et est compatible avec 

MS-DOS et/ou WIN ou NT (version récente). Chaque modification de la programmation pendant la 
période de garantie suite à des défauts constatés est à charge de l’adjudicataire. L’adjudicataire garantit 
la fourniture de l’automate et la programmation de celui-ci pendant une période de 10 ans à partir de 
la réception définitive. 
Quelle que soit la modification apportée à la programmation, elle ne peut en aucun cas avoir une 
influence sur le fonctionnement sûr de l’ascenseur. Dès lors, tous les couplages de sécurité (suivant 
les art. 12.7 et 14.1.2) seront réalisés en dehors du PLC. Même le remplacement du PLC par un autre 
type ou marque ne pourra entraîner aucune situation dangereuse. 

 
 

• documents à fournir : 
livre de programmation et de commande; 

∗ adressage et description des fonctions des entrées et des sorties; 
∗ schémas d’installation et de câblage; 
∗ liste des caractéristiques techniques. 

 
 

• essais : (lors de la réception ou pendant la période de garantie). 
Le maître d’ouvrage a le droit d’exécuter les essais nécessaires de contrôle du PLC, tels que : 

∗ entrées et sorties (qualité de la séparation galvanique et le fonctionnement stable de celle-ci); 
∗ tests de simulation de mauvaises conditions de fonctionnement. 

 
Chaque imperfection sera rectifiée par l’adjudicataire à ses frais. 
 
 

• montage : 
l’automate est posé dans un logement séparé du type industriel dans l’armoire d’appareillage; il est 
résistant aux chocs, aux variations de température (de -5° à 55° C), à l’humidité et aux effets 
électromagnétiques et électrostatiques. 
 
Il faut veiller également à ce qu’un espace libre suffisant soit prévu lors de l’implantation du PLC dans 
le tableau de commande pour que des extensions ultérieures éventuelles puissent être ajoutées 
facilement et proprement. 
 
Chaque dispositif de commande électronique est équipé d’une unité de diagnose laquelle permet de 
contrôler les fonctions les plus importantes, de détecter les défauts et de les mémoriser (au moins les 
10 derniers). 
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17.2* Châssis 
 
L’ensemble des circuits logiques est monté dans un châssis métallique.   
Celui-ci est conçu pour recevoir les différentes plaquettes dans des plans verticaux. 
 
Les plaquettes supports des composants sont enfichées dans des connecteurs femelles. Les sorties des 
connecteurs sont accessibles. 
 
Chaque plaquette est guidée sur au moins deux tiers de sa longueur par des glissières, suffisamment espacées 
pour éviter des contacts accidentels voisins et pour assurer une bonne ventilation éventuelle. 
 
Si les plaquettes sont connectées sur une carte-mère, celle-ci est accessible des deux côtés, à moins que toutes 
les connexions soient accessibles de l’avant. 
 
Le châssis est enfermé dans une armoire métallique. 

 
 
17.*3 Cartes de circuits imprimés 

 
Les cartes de câblages imprimés sont réalisées en verre époxy recouvert de cuivre et résistant à la flamme. 
 
Deux cartes non identiques ne peuvent pas être interchangeables. 
 
Chaque carte comportant des composants a une surface maximale de 400 cm2. Aucune filerie ne peut être 
soudée sur les éléments électroniques ou à même le circuit imprimé. 
 
Si certaines réalisations nécessitent des pontages différents, des cosses faisant saillie de la carte sont prévues 
à cet effet. 
 
Les cartes comportent un repère gravé d’identification. 
 
Les cartes de dimensions plus grandes que 100 mm x 160 mm sont pourvues d’une poignée de manipulation 
portant le numéro repère. 

 
 
17.*4 Connecteurs 

 
Les connecteurs doivent satisfaire à la Publication 171 de la CEI ou la norme EN correspondante. Ils ont des 
contacts dorés ou argentés bilatéraux . 
 
Chaque connecteur est repéré de façon claire et indélébile. Le repère est le même que celui de la carte qu’il 
reçoit. 
 
Si les liaisons aux différents connecteurs se font au moyen de connexions enroulées sans soudure, elles 
satisfont à la Publication 352 de la CEI ou la norme EN correspondante. 
 
Le câblage est réalisé en goulotte ou en botte. 
 
La liaison avec la carte se fait soit par un connecteur mâle monobloc monté sur celle-ci soit par des contacts 
d’extrémités à double face imprimés sur la carte. 
 
Des contacts mâles individuels rapportés sur la carte sont interdits. 

 
 



 

_________________________________________________________________________________________________________ 
400.C.03  Ascenseurs  Régie des Bâtiments - DEM 

51

17.*5 Armoire d'appareillage 
 
L’armoire d’appareillage, qui est conforme aux prescriptions de l’art. 13.7*, comporte la visualisation des 
principales séquences de fonctionnement. 
A droite de chaque voyant figure clairement la fonction se produisant.  
 
On doit trouver notamment :  

• position de la cabine; 
• portes ouvertes - fermées; 
• sens de marche “montée” et “descente”; 
• cabine pleine charge, si elle existe en cabine; 
• moteur ou groupe en service; 
• mise hors service. 

 
 
17.*6 Conditions d'ambiance 

 
Tous les équipements électroniques, dans la salle des machines, la gaine, la cabine sont prévus pour 
fonctionner à une température de + 5° C à + 40° C. 
Toute variation de température dans ces limites ne peut entraîner :  

• une diminution de sécurité; 
• un fonctionnement erroné; 
• un déréglage; 
• un vieillissement accéléré des composants. 

 
La précision des différentes grandeurs imposées par la norme ou le cahier des charges qui doivent être 
respectées dans toute la gamme de température, est : 

• distances, temps, vitesse à ± 1 %; 
• accélérations, décélérations à ± 2 %; 
• tensions, intensités à  ± 5 %; 
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18.* SYSTEMES D’ENTRAINEMENT ELECTRIQUES 
 
 
18.*1 Généralités 

 
Le système d’entraînement à appliquer pour le moteur est indiqué dans le cahier spécial des charges. 
 
Les prescriptions de l’art. 17.* sont  toujours d’application pour le hardware électronique utilisé. 
 
Ci-dessous suivent les systèmes les plus appliqués avec leurs caractéristiques : 
 
Si l’entrepreneur veut appliquer une nouvelle technologie, il doit préalablement être en possession d’une 
approbation de la Direction Electromécanique (voir introduction p. 2). 
 

 
18.*2 Entraînement par moteur asynchrone à deux vitesses 

 
La régulation des accélérations et décélérations se fait au volant d’inertie. Le rapport des deux vitesses du 
moteur est 1/4. 
L’adjudicataire joint un calcul GD2 à son dossier technique. Les accélérations et décélérations appliquées 
seront comprises entre 0,5 et 1 m/s2. L’adjudicataire détermine de cette façon le volume du volant d’inertie et 
justifie le choix de la puissance du moteur. 

 
 
18.*3 Entraînement par interrupteurs électroniques 

 
Le but de tous les systèmes de régulation de la puissance est d’augmenter le confort du transport, de diminuer 
le courant de démarrage, d’augmenter le rendement et la durée de vie des machines et d’effectuer les trajets 
en un temps minimal. Ces régulations ne peuvent pas faire usage de résistances de démarrage ou de volants 
d’inertie pour assurer la régulation des accélérations et décélérations. 
 
Les systèmes de régulation de la puissance répondent aux prescriptions de la directive EMC et de la EN 
12015/16. 
 
Les harmoniques de tension répondent à la EN 60146-1, classe 1. 
Les THD admis des harmoniques de courant sont, par type de régulateur de fréquence, indiqués dans les 
articles ci-après. 
 
Pour les ascenseurs installés dans des hôpitaux, les prescriptions suivantes sont en outre d’application : 
 

• Les câbles de puissance ne peuvent à aucun endroit se trouver à moins de 10 m de distance des locaux 
où ont lieu des mesures électro-médicales telles que électrocardiogrammes, 
electroencéphalogrammes, électromyogrammes et nystagnogrammes. 

 
• Les convertisseurs ne peuvent être alimentés via un transformateur qui alimenterait également des 

appareillages électro-médicaux de mesure. 
 
• Au point de vue de régime du neutre, le schéma TN (selon la publication CEI 364-3 ou la norme EN 

correspondante) est recommandé. 
 
• L’induction parasite induite ne peut dépasser 4.10-7 T dans les locaux où ont lieu des 

électrocardiogrammes, et 2.10-7 T dans les locaux où ont lieu des encéphalogrammes, 
électromyogrammes et nystagnogrammes. 

 
• Ces inductions sont mesurées suivant les modalités de la norme DIN 57107. 
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Les types suivants de systèmes de commande électroniques sont autorisés : 
 
18.*3.1 Régulation de vitesse simple pour moteur asynchrone  

 
Ces régulateurs ne sont appliqués qu’aux entraînements par réducteur (vis sans fin). Le régulateur assure 
une régulation appropriée tant à l’accélération qu’à la décélération; pour améliorer la précision d’arrêt, 
une vitesse d’approche basse peut être appliquée. 

 
18.*3.1.1 Schéma fonctionnel : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.*3.1.2 Description et caractéristiques : 

 
• Le schéma fonctionnel ci-dessus donne un exemple d’une commande régulée avec moteur 

asynchrone à courant alternatif : l’accélération est réglée par limitation du courant de démarrage au 
moyen de thyristors; le freinage se fait par injection de courant continu dans le deuxième 
enroulement du moteur. 

• D’autres régulations au démarrage possibles sont : par soft-start, par enroulement de démarrage, 
par couple antagoniste réglé, par réglage impulsionnel ou par un autre système équivalent. 

• Autres systèmes de freinage : par courant de Foucault, par injection de courant continu, par 
réglage impulsionnel ou par un autre système équivalent. 

• Un régulateur de fréquence sans mesure de vitesse qui fait usage d’une basse vitesse d’approche 
est autorisé. 

• La commande du moteur se fait par des thyristors ou transistors de puissance de haute qualité. 
Dans le cas d’une commande à courant continu, un deuxième enroulement sera présent à cet effet. 
Il est prévu au moins 1 contacteur entre le régulateur et le moteur. L’utilisation de volants d’inertie 
ou de résistances pour la régulation des accélérations et décélérations n’est pas autorisée. 

• La précision d’arrêt doit être mieux que 5 mm. 
• Les filtres F1 (haute fréquence) et F2 (basse fréquence) nécessaires sont prévus pour satisfaire à la 

directive EMC et pour limiter les harmoniques de courant (côté réseau) (THD<30%). 
• Le cos ϕ, mesuré lors d’une vitesse et charge nominale, doit être de 0,80 au minimum. 
• Les accélérations et décélérations sont de ± 0,8 m/s² et le changement de l’accélération ou de la 

décélération (yerk) est de 1,5 m/s³. 
• Le régulateur doit être équipé d’un système électronique de la protection contre la surcharge 

(contrôle du couple). 
• Le rendement du régulateur dépasse le 80%. 
• Le système est conçu de telle façon qu’il peut assimiler 180 démarrages/heure. 

 

 MOTEUR 
Asynchrone 

 
Unité de commande 

F1 

F2 
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18.*3.2 La commande de puissance par variateur de fréquence pour le moteur synchrone ou asynchrone 
par résistance de freinage : 
 
Ce régulateur de fréquence convient pour la commande d’ascenseurs à réducteur (vis sans fin) par 
régulation complète du départ jusqu’au bout. Le freinage se fait par une résistance de dissipation. 

 
 
18.*3.2.1 Schéma fonctionnel : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
18.*3.2.2 Description et caractéristiques : 

 
 
• Le convertisseur de fréquence donne la possibilité de fournir au moteur d’entraînement de 

l’ascenseur une quelconque vitesse ajustable et réglable et ce, au moyen de la régulation de la 
fréquence. Le convertisseur est basé sur le principe de la modulation de durée (PWM = Puls-
Width-Modulation) et est équipé de composants à semi-conducteur du type IGBT (Insulated-Gate-
Bipolar-Transistor). Le couple nominal du moteur sera disponible de 0 Hz à 50 Hz. Un contrôle 
permanent de la vitesse de l’ascenseur est obligatoire. 

 
 
• Le cos ϕ, mesuré lors d’une vitesse et charge nominale, doit être de 0,90 au minimum. 
 
 
• La régulation doit pouvoir se faire dans les quatre quadrants. 
 
 
• La régulation de vitesse doit se faire de telle manière que la distance la plus grande possible soit 

parcourue en un temps minimal également pour les courtes distances d’étage. L’approche vers les 
étages peut se faire en vitesse de rampage (petite vitesse) ; celle-ci doit se limiter à la zone de 
déverrouillage. Un réglage séparé d’une deuxième vitesse doit également pouvoir se faire. 

 

Unité de 
Commande digitale 

F1 

F2 

DONNEES 
IN/OUT 

Convertisseur de fréquence 
de type 3-f-PWM 

3-f - Redresseur de pont 

Résistance 
Chopper de freinage 

ou 
MOTEUR 

Synchrone ou 
Asynchrone 

F3 

FREIN 
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• Les accélérations et décélérations seront réglables entre 0,5 et 1 m/s2. Le changement de 
l’accélération ou de la décélération (yerk) est de ± 1,5 m/s3. Toute la décélération doit se faire 
électriquement; le frein mécanique n’intervient qu’à l’arrêt. 

 
 
• Lors du départ, le couple exigé doit être immédiatement disponible dans la direction souhaitée 

(l’ouverture retardée du frein n’est pas autorisée). Pour la vitesse zéro également, il faut pouvoir 
disposer du couple nominal au moins. 

 
 
• Le régulateur de la fréquence doit être équipé de : 
 

∗ un réglage de la tension, du courant et de la fréquence; 
∗ un système électronique de la protection contre la surcharge (contrôle du couple); 
∗ un contrôle permanent de la courbe de vitesse prévue (valeur Sollt<->valeur Ist). 

 
 
• Le rendement du convertisseur dépasse les 85 %. 
 
 
• Le nombre de démarrages/heure doit être de 180 au minimum. 
 
 
• L’arrêt du moteur se fait par une commande de sécurité suivant l’art. 12.7; au moins 1 contacteur 

doit être installé entre le convertisseur de fréquence et le moteur d’entraînement. 
 
 
• La précision d’arrêt doit être mieux que 4 mm. 
 
 
• Le choix de tous les éléments électroniques (en fonction des courants et tensions), fusibles, diodes, 

thyristors, transistors, résistances etc doit, sur la demande du maître d’ouvrage, pouvoir être 
justifié au moyen de graphiques ou de notes de calcul. 

 
 
• Un filtre du réseau (F1 pour les hautes fréquences et F2 pour les basses fréquences) et une bobine 

de self (F3) pour le moteur sont obligatoires ainsi que l’utilisation de câbles d’alimentation 
faradisés pour le moteur. Le système répond dans son ensemble à la directive EMC européenne et 
la EN 12015/16. 
Le filtre harmonique F2 peut être placé côté réseau ou dans le circuit intermédiaire. 

 
 
• Par les filtres existants, la présence d’harmoniques de courant (côté réseau) est limitée à THD < 

30 %. 
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18.*3.3 La commande de puissance par variateur de fréquence pour le moteur synchrone ou asynchrone 
par résistance de freinage : (approche directe vers les étages sans utilisation d’une vitesse de rampage – 
boucle fermée). 
 
Ce régulateur de fréquence convient pour la commande d’ascenseurs à réducteur (vis sans fin) par 
régulation complète du départ jusqu’à l’arrivée à l’étage. Le freinage se fait par une résistance de 
dissipation. 

 
 
18.*3.3.1 Schéma fonctionnel : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
18.*3.3.2 Description et caractéristiques : 

 
• Le convertisseur de fréquence donne la possibilité de fournir au moteur d’entraînement de 

l’ascenseur une quelconque vitesse ajustable et réglable et ce, au moyen de la régulation de la 
fréquence. Le convertisseur est basé sur le principe de la modulation de durée (PWM = Puls-
Width-Modulation) et est équipé de composants à semi-conducteur du type IGBT (Insulated-Gate-
Bipolar-Transistor). Le couple nominal du moteur sera disponible de 0 Hz à 50 Hz. Un contrôle 
permanent de la vitesse de l’ascenseur est obligatoire. Celui-ci est réalisé par un compteur 
d’impulsions digital (encodeur). 

 
• La vitesse nominale de l’ascenseur est réglable (entre 50 et 100%). 
 
• Le cos ϕ, mesuré lors d’une vitesse et charge nominale, doit être de 0,95 au minimum. 
 
• La régulation doit pouvoir se faire dans les quatre quadrants. 
 
• La régulation de vitesse doit se faire de telle manière que la distance la plus grande possible soit 

parcourue en un temps minimal également pour les courtes distances d’étage. L’approche vers les 
étages est directe, sans utilisation d’une vitesse de rampage. La régulation utilise un système de 
mesure digitale et linéaire pour assurer une position exacte de la cabine dans la gaine. Une mesure 
externe de la vitesse du moteur par tachymétre digital est à prévoir. Un réglage séparé d’une 
deuxième vitesse doit également pouvoir se faire. 

Unité de 
Commande digitale 

Contrôle vectoriel de champ 

F1 

F2 

DONNEES 
IN/OUT 

Covertisseur de fréquence 
de type 3-f-PWM 

3-f - Redresseur de pont 

Résistance 
Chopper de freinage 

ou 
MOTEUR 

Synchrone ou 
Asynchrone 

F3 

FREIN 

Tachy 
Digit. 
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• Les accélérations et décélérations seront réglables entre 0,5 et 1,2 m/s2. Le changement de 

l’accélération ou de la décélération (yerk) est réglable entre 1 et 2,5 m/s3. Toute la décélération 

doit se faire électriquement; le frein mécanique n’intervient qu’à l’arrêt. 

 
 
• Lors du départ, le couple exigé doit être immédiatement disponible dans la direction souhaitée 

(l’ouverture retardée du frein n’est pas autorisée). Pour la vitesse zéro également, il faut pouvoir 
disposer au moins du couple nominal. 

 
 
• Le régulateur de la fréquence doit être équipé de : 
 

∗ un contrôle vectoriel de champ (mesure de la constante du moteur : par autolecture pour 
moteur inconnu ou par préprogrammation pour moteur connu); 

∗ une rétroaction en ce qui concerne le contrôle de la vitesse de l’ascenseur (boucle fermée) 
en cas d’approche directe vers les étages; 

∗ un réglage de la tension, du courant et de la fréquence; 
∗ un système électronique de la protection contre la surcharge (contrôle du couple); 
∗ un contrôle permanent de la courbe de vitesse prévue (valeur Sollt<->valeur Ist). 
∗ système de mesure pour la positionnement de la cabine dans la gaine ; 

 
• Le rendement du convertisseur dépasse les 90 %. 
 
 
• Le nombre de démarrages/heure doit être de 240 au minimum. 
 
 
• L’arrêt du moteur se fait par une commande de sécurité suivant l’art. 12.7; au moins 1 contacteur 

doit être installé entre le convertisseur de fréquence et le moteur d’entraînement. 
 
 
• La précision d’arrêt doit être mieux que 3mm. 
 
 
• Le choix de tous les éléments électroniques (en fonction des courants et tensions), fusibles, diodes, 

thyristors, transistors, résistances etc…, doit, sur la demande du maître d’ouvrage, pouvoir être 
justifié au moyen de graphiques ou de notes de calcul. 

 
 
• Un filtre du réseau (F1 pour les hautes fréquences et F2 pour les basses fréquences) et une bobine 

de self (F3) pour le moteur sont obligatoires ainsi que l’utilisation de câbles d’alimentation 
faradisés pour le moteur. Le système répond dans son ensemble à la directive EMC européenne et 
la EN 12015/16. 
Le filtre harmonique F2 peut être placé côté réseau ou dans le circuit intermédiaire. 

 
 
• Par les filtres existants, la présence d’harmoniques de courant (côté réseau) est limitée à THD < 

30 % de la fondamentale. 
 
 
• Le régulateur permet d’appliquer le système de commande « préouverture portes » et 

« isonivelage » suivant l’art. 14.2.1.2. 
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18.*3.4 La commande de puissance par variateur de fréquence pour le moteur synchrone ou asynchrone 
par récupération d’énergie vers le réseau : (toujours avec approche directe vers les étages – boucle 
fermée). 
 
Ce régulateur de fréquence convient pour entraîner des ascenseurs sans réducteur (gearless) avec 
récupération d’énergie et avec régulation complète de vitesse du départ jusqu’à l’arrivée à l’étage sans 
faire usage d’une petite vitesse de rampage.  

 
 
18.*3.4.1 Schéma fonctionnel : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.*3.4.2 Description et caractéristiques : 

 
• Le convertisseur de fréquence donne la possibilité de fournir au moteur d’entraînement de 

l’ascenseur une quelconque vitesse ajustable et réglable et ce, au moyen de la régulation de la 
fréquence. Le convertisseur est basé sur le principe de la modulation de durée (PWM = Puls-
Width-Modulation) et est équipé de composants à semi-conducteur du type IGBT (Insulated-Gate-
Bipolar-Transistor). Le couple nominal du moteur sera disponible de 0 Hz à 50 Hz. Un contrôle 
permanent de la vitesse de l’ascenseur est obligatoire; celui-ci est réalisé par un compteur 
d’impulsions digital (encodeur). Pour les machines gearless, un deuxième contrôle de vitesse 
indépendant est obligatoire. 

 
• La vitesse nominale de l’ascenseur est réglable (entre 50 et 100%). 
 
• Le cos ϕ, mesuré lors d’une vitesse et charge nominale, doit être de 0,95 au minimum. 
 
• La régulation doit pouvoir se faire dans les quatre quadrants. 

 
• La régulation de vitesse doit se faire de telle manière que la distance la plus grande possible soit 

parcourue en un temps minimal également pour les courtes distances d’étage. L’approche vers les 
étages est directe, sans utilisation d’une vitesse de rampage. La régulation utilise un système de 
mesure digitale et linéaire pour assurer une position exacte de la cabine dans la gaine. Une mesure 
externe de la vitesse du moteur par tachymétre digital est à prévoir. Un réglage séparé d’une 
deuxième vitesse doit également pouvoir se faire. 

 

Unité de 
Commande Digitale 

Contrôle vectoriel de champ 

F1 

F2 

DONNEES 
IN/OUT 

Convertisseur de fréquence 
de type 3-f-PWM 

3-f - Redresseur de pont PWM 
par régénération 

MOTEUR 
Synchrone ou 
Asynchrone 

F3 

FREIN 

Tachy 
Digit. 
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• Les accélérations et décélérations seront réglables entre 0,5 et 1,4 m/s2. Le changement de 
l’accélération ou de la décélération (yerk) est réglable entre 1 et 3 m/s3. Toute la décélération doit 
se faire électriquement; le frein mécanique n’intervient qu’à l’arrêt. 

 
 
• Lors du départ, le couple exigé doit être immédiatement disponible dans la direction souhaitée 

(l’ouverture retardée du frein n’est pas autorisée). Pour la vitesse zéro également, il faut pouvoir 
disposer au moins du couple nominal. Pour les ascenseurs sans réducteur, le freinage électrique se 
fait par retour de l’énergie au moyen d’un redresseur PWM triphasique avec régénération vers le 
réseau. 

 
 
• Le régulateur de la fréquence doit être équipé de : 
 

∗ un contrôle vectoriel de champ (mesure de la constante du moteur : par autolecture pour 
moteur inconnu ou par préprogrammation pour moteur connu).  

∗ une rétroaction en ce qui concerne le contrôle de la vitesse de l’ascenseur (boucle fermée) ; 
∗ un réglage de la tension, du courant et de la fréquence ; 
∗ un système électronique de la protection contre la surcharge (contrôle du couple) 
∗ un contrôle permanent de la courbe de vitesse prévue (valeur Sollt<->valeur Ist). 
∗ un système de mesure pour la positionnement de la cabine dans la gaine ; 

 
 
• Le rendement du convertisseur dépasse les 95 %. 
 
 
• Le nombre de démarrages/heure doit être de 240 au minimum. 
 
 
• L’arrêt du moteur se fait par une commande de sécurité suivant l’art. 12.7; au moins 1 contacteur 

doit être installé entre le convertisseur de fréquence et le moteur d’entraînement. 
 
 
• La précision d’arrêt doit être mieux que 2 mm. 
 
 
• Le choix de tous les éléments électroniques (en fonction des courants et tensions), fusibles, diodes, 

thyristors, transistors, diodes, résistances etc…, doit, sur la demande du maître d’ouvrage, pouvoir 
être justifié au moyen de graphiques ou de notes de calcul. 

 
 
• Un filtre du réseau (F1 pour les hautes fréquences et F2 pour les basses fréquences) et une bobine 

de self (F3) pour le moteur sont obligatoires ainsi que l’utilisation de câbles d’alimentation 
faradisés pour le moteur. Le filtre F3 procède également à la correction du courant sinusoïdal 
triphasique vers le réseau. Le système répond dans son ensemble à la directive EMC européenne et 
la EN 12015/16. 
Le filtre harmonique F2 peut être placé côté réseau ou dans le circuit intermédiaire. 

 
 
• Par les filtres existants, la présence d’harmoniques de courant (côté réseau) est limitée à THD < 

12 % de la fondamentale. 
 
 
• Le régulateur permet d’appliquer le système de commande « préouverture portes » et 

« isonivelage » suivant l’art. 14.2.1.2. 
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18.*3.5 Entraînement Ward Léonard statique par moteur à courant continu : 
 
 
18.*3.5.1 Schéma fonctionnel : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.*3.5.2 Description et caractéristiques : 

 
• Le pont de puissance à transistors d’un convertisseur se compose de transistors IGBT qui sont 

montés de telle façon que la régénération de l’énergie vers le réseau soit possible. 
 
• Il permet un fonctionnement du moteur à courant continu dans les quatre quadrants du diagramme 

de la vitesse en fonction du couple. 
 
• Des selfs de commutation sont raccordées en amont de chaque groupe à transistors.Les fusibles 

ultra-rapides de protection des transistors sont disposés comme suit : 
 

∗ soit un fusible dans chaque branche du pont à transistors, protégeant les 2 transistors 
montés en tête-bêche; 

 
∗ soit un fusible dans chaque phase d’alimentation du pont à transistors, et 2 fusibles dans la 

boucle à courant continu formée par le pont et le moteur. 
 
• Un dispositif électrique ou électronique de surveillance de fusion de fusibles commande le 

déclenchement du convertisseur. La mesure du courant d’induit du moteur est réalisée par un 
dispositif assurant une isolation galvanique entre le circuit de puissance et les circuits de 
commande et de régulation. 

 
• Les transistors et les fusibles du pont de puissance sont facilement extractibles et remplaçables par 

la face avant du convertisseur. 
 
 

Unité de 
Commande Digitale 

MOTEUR à 
courant continu 

FREIN 

Digit. 
tachy 

DONNEES 
IN/OUT 

F1 

F2 

3-f -Redresseur de pont PWM 
par régénération 
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• Des points-tests pour des mesures sur tous les points remarquables sont prévus, notamment 
consigne et image vitesse, consigne et image courant d’induit, courant d’excitation. Les 
potentiomètres de réglage, les points-tests, les lampes témoins sont placés sur la face avant de 
l’unité de régulation. 

 
• Les éventuels défauts sont visualisés au moyen de voyants. 
 
• L’armoire renfermant le convertisseur et ses auxiliaires est pourvue des ouïes de ventilation 

nécessaires pour un fonctionnement correct de l’équipement dans les limites prévues de 
température ambiante. 

 
• Un filtre du réseau (F1 pour les hautes fréquences et F2 pour les basses fréquences) et une bobine 

de self (F3) pour le moteur sont obligatoires ainsi que l’utilisation de câbles d’alimentation 
faradisés pour le moteur. Le filtre F3 procède également à la correction du courant sinusoïdal 
triphasique vers le réseau. Le système répond dans son ensemble à la directive EMC européenne et 
la EN 12015/16. 

 
• Par les filtres existants, la présence d’harmoniques de courant (côté réseau) est limitée à THD < 

12%. 
 
• Régulation de vitesse 

Le système de régulation de vitesse utilisé par le convertisseur alimentant le moteur à courant 
continu d’entraînement est du type à boucles en cascade avec boucle principale de régulation de 
vitesse et boucle interne de régulation du courant d’induit du moteur.L’image-vitesse est donnée 
par un compteur d’impulsions digital.La précision de la régulation de vitesse est meilleure que 1 
% de la vitesse de consigne, pour des variations de charge de 0 à 100 % et de tension du réseau de 
+ 10 % à - 5 %. 

 
• Armoire du convertisseur 

L’armoire du convertisseur comporte les appareils de mesure, de classe 1,5 permettant les 
mesures suivantes : 

∗ tension et courant alternatifs d’alimentation du convertisseur; 
∗ tension et courant d’induit du moteur; 
∗ tension et courant d’excitation du moteur. 

 
18.*3.6 Exigences supplémentaires 
 
18.*3.6.1 Puissance maximale par phase 
 

Si le système utilisé pour la régulation est susceptible de déséquilibrer le réseau, la différence entre 
l’intensité dans la phase la plus chargée et celle de la phase la moins chargée ne peut dépasser 30 % 
de la somme des intensités des trois phases. 

 
18.*3.6.2 Puissance du moteur 
 

Si l’alimentation du moteur se fait par des courants non sinusoïdaux, la puissance théorique calculée 
est majorée de 10 %. 

 
18.*3.6.3 Thyristors / Transistors 
 

Le coefficient de sécurité en tension des thyristors, c’est-à-dire le rapport entre la tension de pointe 
périodique de blocage (URRM) et la tension de crète alternative d’alimentation du groupe, est égal ou 
supérieur à 2,5. 
 
Les thyristors et transistors sont dimensionnés en courant de telle façon que la valeur maximale du 
courant que le pont peut délivrer en permanence (cette valeur est fonction des thyristors eux-mêmes, 
de leur couplage dans le pont, de leurs radiateurs et de leur ventilation) soit supérieure à la valeur 
maximale du courant du moteur de levage pendant les phases d’accélération ou de décélération. 
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Les fusibles de protection sont du type ultrarapide 
 
Le I2t total (pré-arc + arc) d’un fusible doit être inférieur au I2t du thyristor/transistor protégé. La 
valeur du I2 t du thyristor/transistor est calculée à partir de la valeur du courant de crête maximum 
sinusoïdal, non répétitif (I TSM), pour une durée de 10 ms et une température de jonction de 25° C. La 
valeur du I2t du fusible est basée sur un courant de défaut présumé égal à 20 fois, en valeur efficace, le 
courant nominal du fusible. 
 
La tension de coupure du fusible, exprimée en valeur crête, doit être inférieure à la tension de pointe 
répétitive de blocage du thyristor ou du transistor (URRM). 
 
L’adjudicataire fournit les catalogues indiquant toutes les caractéristiques des thyristors/transistors et 
fusibles choisis, ainsi qu’une note de calcul justifiant leur choix (tensions, courants, I²t, 
caractéristiques temps/courant). 

 
 
18.*3.7 Essais à la réception - Prescriptions diverses 

 
Le maître d’ouvrage a le droit d’effectuer les essais qualitatifs suivants en usine ou lors de la réception de 
l’ascenseur à pleine charge : (l’adjudicataire fournit les charges d’essai et appareillage de mesure 
nécessaires) 

 
• mesure du courant nominal et du courant de démarrage du moteur, du convertisseur et de la 

résistance de dissipation éventuelle; 
• mesure d’isolement de la partie à courant fort et de la chaîne de commande; 
• contrôle de la présence du couple nécessaire (pour les régulateurs de fréquence dans la gamme de 

fréquence entre 0 Hz à 50 Hz par le déplacement de l’ascenseur avec manoeuvre électrique de 
rappel réglée à 1/50 de la vitesse nominale!) 

• mesure de la température du moteur; 
• mesure cos phi et contrôle de la présence d’harmoniques au réseau; 
• enregistrement de la courbe de vitesse et de la courbe d’accélération (pour contrôler les 

accélérations, décélérations et précisions d’arrêt); 
• vérification des auxiliaires; 
• vérification des propriétés du dispositif de commande et des possibilités diagnostiques. 

 
Essais supplémentaires pour les installations Ward-Léonard statiques : 
 
Le réglage des circuits de régulation se fait en usine, avec le convertisseur débitant sur le moteur à courant 
continu destiné à l’ascenseur. 
 
L’essai de précision de régulation pour les variations de charge et de tension spécifiées ci-dessus ainsi 
que l’essai de la limitation du courant d’induit se font dans les mêmes conditions. 
 
La séquence de protection contre les survitesses est testée en réalisant une ouverture du circuit du signal 
tachymétrique. 
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19.* CHOIX RECOMMANDE POUR LE SYSTEME D’ENTRAINEMENT, LA VITESSE, LE MODE DE 
MANOEUVRE POUR ASCENSEURS en fonction de LA HAUTEUR DE LEVAGE, DU TRAFIC ETC… 
 
« Directives pour auteurs de cahiers des charges des installations d’ascenseurs » 
 
Une étude du trafic (suivant la NBN52019) déterminera combien d’ascenseurs avec leur charge utile et avec quelle vitesse 
sont indiqués. Pour des bâtiments de bureau il est en outre tenu compte d’un temps d’attente maximal (intervalle) de 25 à 
30 secondes, accélérations de 1m/s² et yerk de 1,5 m/s³ lors d’un capacité de transport de ± 15%. 
Sur base de la vitesse calculée, les exigences minimales, en ce qui concerne le système d’entraînement et le système de 
commande, sont repris dans les tableaux ci-après. 
En tout cas, la vitesse cabine appliquée en fonction de la hauteur de levage, aura les valeurs minimales suivantes. 
 
Hauteur de levage (m) < 12 12 - 20 20 - 36 36 - 50 > 50 
Vitesse (m/s) 0,63 1 1,6 2 2,5 à 5 

 
19.*1 Dans le cas d’une installation d’ascenseurs  simple ou duplex :  

 
Vitesse cabine appliquée 
(v en m/s) 

Système d’entraînement 
à appliquer 

Système de commande 
à appliquer 

 Type Nombre de 
démarrages/heu

re 

En cas d’ascenseurs 
Simples 

En cas d’ascenseurs 
duplex 

 
v = 0,63 m/s 

- machine avec réducteur 
- moteur à régulation de vitesse simple 
(suivant art. 18.*3.1) 

 
180 

- enregistrement montée 
ou descente 
(art. 14.2.1.1.2*) 

- fonctionnement en 
duplex 
(art. 14.2.1.1.3*) 

 
v = 1 m/s 

- machine avec réducteur (η > 0,80) 
- moteur à régulation de fréquence 
(suivant art. 18.*.3.2) 

 
180 

- enregistrement montée 
et descente 
(art. 14.2.1.1.2*) 

- fonctionnement en 
duplex 
(art. 14.2.1.1.3*) 

 
v = 1,6 m/s 

- machine avec réducteur  (η > 0,85) 
(ou machine gearless) 
- moteur à régulation de fréquence 
(suivant art. 18.*.3.2 ou 18.*3.3) 

 
240 

- enregistrement montée 
et descente 
(art. 14.2.1.1.2*) 
- préouverture des portes 
(art. 14.2.1.2) 

- fonctionnement en 
duplex 
(art. 14.2.1.1.3*) 

 
v = 2 m/s 

- machine avec réducteur  (η > 0,85) 
ou machine gearless 
- moteur à régulation de fréquence 
(suivant art. 18.*.3.3) 

 
240 

- enregistrement montée 
et descente 
(art. 14.2.1.1.2*) 
- préouverture des portes 
(art. 14.2.1.2) 

- fonctionnement en 
duplex 
(art. 14.2.1.1.3*) 
- préouverture des 
portes (art. 14.2.1.2) 

 
v > 2,5 m/s 

- machine gearless 
- moteur à régulation de fréquence 
(suivant art. 18.*.3.4) 

 
240 

- enregistrement montée 
et descente 
(art. 14.2.1.1.2*) 
- préouverture des portes 
(art. 14.2.1.2) 

- fonctionnement en 
duplex 
(art. 14.2.1.1.3*) 
- préouverture des 
portes (art. 14.2.1.2) 

 
19.*2 Dans le cas d’une batterie d’ascenseurs (3 ascenseurs ou plus) : 

 
Vitesse cabine Système d’entraînement Système de commande 

à appliquer (v en m/s) Type de machine Commande du moteur : Nombre de 
démarrages/heure 

 

 
v = 1 m/s 

Machine avec réducteur 
(η > 0,8) 

Moteur à régulation de 
fréquence 
(suivant art. 18.*3.2) 

 
180 

- commande à programmation 
à performances normales 
(suivant art. 14.2.1.1.4*) 
- avec préouverture des portes 

 
v = 1,6 m/s 

Machine avec réducteur 
(η > 0,85) ou gearless 

Moteur à régulation de 
fréquence 
(suivant art. 18.*3.3) 

 
240 

- commande à programmation 
à performances normales 
(suivant art. 14.2.1.1.4*) 
- avec préouverture des portes 

 
v = 2 m/s 

Machine avec réducteur 
(η > 0,9) ou gearless 

Moteur à régulation de 
fréquence 
(suivant art. 18.*3.3) 

 
240 

- commande à programmation 
à performances normales 
(suivant art. 14.2.1.1.4*) 
- avec préouverture des portes 

v = 2,5 m/s 
v = 4 m/s 
v = 6 m/s et plus 

Machine gearless Moteur à régulation de 
fréquence 
(suivant art. 18.*3.4) 

 
240 

- commande à programmation 
à hautes performances 
(suivant art. 14.2.1.1.5*) 
- avec préouverture des portes 

 
Note:  

• Tous les ascenseurs sont à la fois équipés d’une manœuvre d’inspection, (art. 14.2.1.3), d’une manœuvre de rappel (art. 
14.2.1.4) et d’une commande d’évacuation (art. 14.2.1.6*). 

• En cas de bâtiments plus haut que 25 m, au moins un ascenseur est équipé d’une commande “pompiers”. 
• En cas d’ascenseurs avec des temps d’attente courts < 30 s et d’un traitement de trafic important, il est à conseiller 

d’utiliser des opérateurs de porte à haute performance suivant l’art. art. 8.7.2.1.1.6.*. 
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20.* RESPONSABILITES 
 
 
20.*1 Vérification des dimensions par l'adjudicataire 

 
L’adjudicataire vérifie sur place les dimensions exactes de la gaine, du local de machines et des ouvertures 
pour portes, ainsi que la verticalité des parois avant d’établir les plans d’exécution. Il avertit immédiatement 
le maître d’ouvrage de toute divergence constatée par rapport au plan d’adjudication. Dans le cas où des 
circonstances locales empêchent la vérification des données précitées, au moment où l’approbation de sa 
soumission lui est notifiée, l’adjudicataire se réfère uniquement aux données du plan d’adjudication, après en 
avoir averti par écrit le maître d’ouvrage. 

 
 
20.*2 Articles dont l'application n'est pas à charge de l'adjudicataire si les travaux correspondants ne lui 

sont pas explicitement commandés 
 
5.2.3 Ventilation de la gaine 
5.5 Protection des espaces situés sous la trajectoire de la cabine, du contrepoids ou de la masse 

d’équilibrage 
5.8 Usage exclusif de la gaine de l’ascenseur 
6.1.1 Locaux de machines et de poulies 
6.2 Accès  
6.3.1 Construction et équipement des locaux de machines - Résistance mécanique, nature du sol 
6.3.3 Construction et équipement des locaux de machines - Portes et trappes 
6.3.5 Construction et équipement des locaux de machines - Ventilation  
6.3.6 Construction et équipement des locaux de machines - Eclairage et prises de courant  
6.4.1 Construction et équipement des locaux de poulies - Résistance mécanique, nature du sol. 
6.4.3 Construction et équipement des locaux de poulies - Portes et trappes  
6.4.6 Construction et équipement des locaux de poulies - Température  
6.5* Mode d’installation des locaux de machines 

 
 
20.*3 Articles dont l'application n'est à charge de l'adjudicataire que dans la mesure où elle ne concerne 

pas des travaux incombant directement au maître d’ouvrage 
 

5.2.1 Clôture de la gaine 
5.2.1.1 Gaine entièrement close 
5.2.1.2 Gaine partiellement close 
5.3 Parois, plancher et plafond de gaine 
5.3.1 Résistance des parois 
5.3.2 Résistance du fond de la cuvette 
5.3.3 Résistance du plafond 
5.7.3.1 Cuvette 
6.1.1 Locaux de machines et de poulies 
6.3.2 Construction et équipement des locaux de machines - Dimensions 
6.3.5 Construction et équipement des locaux de machines - Ventilation 
6.4.2 Construction et équipement des locaux de poulies - Dimensions 
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ANNEXE C - DOSSIER TECHNIQUE 
 
Les prescriptions de la norme EN 81-1 sont d’application. 
 
En accord avec le maître d’ouvrage ces documents peuvent (entièrement ou partiellement) aussi être fournis par 
support électronique (p.e. plans sur CD-ROM ; envoyer via E-mail). 
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PARTIE 2 : ASCENSEURS HYDRAULIQUES 
 
 
5 GAINE 
 
 
 
5.2 Clôture de la gaine 
 
5.2.2 Portes de visite et de secours - Portillons de visite 
 
5.2.2.2.1 La clé est identique à la clé de déverrouillage des portes palières. 
 
 
 
5.3 Parois, plancher et plafond de gaine 
 

Les parois transparentes doivent être fabriquées en verre feuilleté de sécurité ou en un autre matériau 
ininflammable dont la résistance mécanique est au moins égale à celle du verre de sécurité. L'épaisseur du 
verre ou de l'autre matériau ininflammable est de 10 mm au moins pour les panneaux ne dépassant pas 2 m. 

 
Pour garantir la fixation des parois transparentes elles doivent être maintenues en place, tout le long de leurs 
côtés, au moyen d’attaches qui ne pourront être démontées que par un outillage spécial. 

 
 
 
5.7 Réserves supérieures - Cuvette 
 
5.7.2 Cuvette 
 
5.7.2.1 Lorsque la cuvette est pourvue d’un enduit étanche, l’adjudicataire d’ascenseur prend toutes les 

dispositions nécessaires pour ne pas fixer les éléments métalliques dans les parois et fond de gaine. 
Aucune perforation ne peut être réalisée dans les parois et fond de gaine étanches. L’adjudicataire 
propose une solution alternative équivalente au maître d’ouvrage en ce qui concerne le mode de 
fixation des guides et des amortisseurs. 

 
5.7.2.2 L'escalier ou l'échelle constituant le dispositif à demeure est placé de façon à donner accès au dispositif 

de déverrouillage de la porte palière et à permettre de le manipuler aisément. 
 
5.7.2.5.a Lorsque cet interrupteur n'est pas accessible depuis le fond de la cuvette, un interrupteur 

complémentaire, en série avec le premier, doit être placé dans la cuvette. 
 
5.7.2.5.b La prise de courant électrique et l’interrupteur d’éclairage ont un degré de protection mécanique 

suffisant d’au moins égal à IPxx-7 (suivant la NBN C20-001) ou IK 08 (suivant la NBN EN 
50102). La prise de courant est du type bipolaire avec terre, pour tension de 230 V. 

 
 
 
5.9 Eclairage de la gaine 
 

La gaine doit être munie d'un éclairage électrique placé à demeure permettant d'assurer son éclairement lors 
des opérations de dépannage ou d'entretien, même lorsque toutes les portes sont fermées. 
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L'éclairage de la gaine est toujours exigé. Celui-ci est réalisé au moyen d’appareils d’éclairage dont la 
résistance mécanique est suffisante et dont les lampes utilisées ont une durée de vie d’au moins 8000 heures. 
Le nombre de points lumineux est adapté en fonction du niveau d’éclairement imposé par la norme. 
Cet éclairage doit comprendre un point lumineux à maximum 0,5 m des points le plus haut et le plus bas de la 
gaine. 
 
La commande de cet éclairage doit pouvoir se faire depuis le local de machines, la cuvette et le toit de la 
cabine. 
 
L'interrupteur situé dans le local de machines est équipé d'une lampe témoin. 
 
Les armatures et tous les dispositifs de commande situés dans la gaine, sur le toit de la cabine et dans la salle 
des machines ont un degré de protection au moins égal à IPxx-7 (suivant la NBN C20-001) ou IK 08 (suivant 
la NBN EN 50102). 
 
Dans une gaine commune, un éclairage de gaine est prévu pour chaque ascenseur dont la commande est 
possible par ascenseur. 
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6 LOCAUX DE MACHINES ET DE POULIES 
 
 
 
6.1 Dispositions générales 
 

L’ensemble de la salle des machines avec tous ses équipements satisfait à la directive EMC (EN 12015 – EN 
12016). 

 
 
 
6.3 Construction et  équipement des locaux de machines 
 
6.3.3 Portes et trappes 
 
6.3.3.3 Un coffret vitré contenant la clé est installé à proximité de la porte ou de la trappe, et ce même si les 

normes de protection contre l'incendie ne l'imposent pas. Ce coffret doit pouvoir s’ouvrir au moyen de 
la clef triangulaire normalisée. 

 
 
 
6.5.* Equipements supplémentaires : 
 

1.  Une boîte de raccordement avec les points de raccord indispensables pour le raccordement du dispositif 
de demande de secours suivant l’article 14.2.3 de la norme. 

 
2.  Dans des cas spéciaux, le cahier spécial des charges peut exiger une deuxième boîte de raccordement 

avec rail à bornes adapté pour le raccordement de contacts hors tension qui doivent servir pour la 
commande de l’ascenseur comme en cas de détection d’incendie, de courant  de secours ou d’autres 
scénarios possibles exigés dans le cahier spécial des charges. 

 
Les boîtes de raccordement ainsi que les points de raccord doivent être clairement identifiés. 
 
3.  Une installation d’extinction du feu : 

Dans la salle des machines, une installation d’extinction du feu est prévue. Cet appareil extincteur est 
installé sur un châssis métallique, lequel est fixé contre le mur ou au sol. Un système de sécurité par 
fusion, se trouvant au-dessus de la partie centrale du groupe hydraulique, fonctionnera lorsque la 
température de 70° sera atteinte et à ce moment libérera un poids sur le système d’enclenchement de 
l’extincteur (via un câble en acier). 
Par un conduit métallique, le produit d’extinction sera projeté vers le diffuseur, lequel se trouve au-dessus 
du groupe hydraulique. Le système est pourvu d’un verrouillage mécanique qui empêche le 
fonctionnement intempestif de l’extincteur pendant le transport, le montage et l’entretien. 
L’installation est équipée d’un contact électrique qui met l’ascenseur hors service lorsque l’appareil 
extincteur fonctionne. Si l’ascenseur est encore en service, celui-ci est mis hors service au prochain arrêt. 
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7 PORTES PALIERES 
 
 
7.1 Dispositions générales 
 

L’ensemble des portes palières avec tous leurs équipements satisfait à la directive EMC (EN 12015 – EN 
12016). 
 
Le type de porte et les dimensions du passage utile des portes sont mentionnés sous la rubrique 
“Caractéristiques” du cahier spécial des charges. 
 
La construction des portes palières est très soignée. Les panneaux sont entièrement pleins et unis; l'ensemble 
est très rigide. 
 
L'encadrement est solidement fixé dans la baie au moyen de ferrures appropriées, ancrées dans les briques au 
moyen de ciment ou dans le béton au moyen de chevilles métalliques. D'autres dispositifs de fixation 
équivalents sont seulement acceptés moyennant approbation écrite du maître d’ouvrage. 
 
L'ébrasement est également pourvu de ferrures de fixation appropriées et est soigneusement ajusté par coulée 
de ciment dans les ouvertures libres. Lorsque la résistance au feu n'est pas imposée, soit le ciment peut être 
remplacé, à partir d'un mètre de hauteur et jusqu'en haut du cadre par un autre produit assurant 
l'insonorisation, soit l’encadrement de la porte peut être réalisé en panneau de 3 mm, moyennant approbation 
du maître d’ouvrage. L'assemblage du cadre à l'ébrasement est exécuté soigneusement. 
 
Les dispositions voulues sont prises pour éviter toute transmission de vibrations et de bruit dans les tôles 
métalliques, y compris lors de la fermeture des portes. 
 
La tolérance de perpendicularité de la porte aux seuils inférieur et supérieur ne peut dépasser 2 mm. 
 
Tous les éléments et mécanismes d'entraînement utilisés ont une endurance mécanique et électrique 
correspondant à 106 ouvertures et 106 fermetures de la porte. 

 
7.2.2 Comportement au feu : L’ensemble de la (des) porte(s) satisfait aux normes incendie en vigueur. Le 

cahier spécial des charges peut exiger un certificat d’essai délivré par un laboratoire agréé. 
 
 
7.7 Verrouillage et contrôle de fermeture des portes palières 
 
 
7.7.3 Verrouillage et déverrouillage de secours 
 
7.7.3.1 Verrouillage 
 
7.7.3.1.2 Chacun des panneaux d’une porte pivotante double est verrouillé positivement. Toutefois, lorsque 

l’un des panneaux est pourvu d’une feuillure qui bloque l’autre panneau en position fermée, seul 
le verrouillage positif du panneau avec feuillure est exigé. 

 
7.7.3.2 Déverrouillage de secours 
 

Après déverrouillage de secours, la porte, qu’elle soit pivotante ou coulissante, doit se fermer et se 
verrouiller automatiquement. 

 
 
7.7.4 Dispositifs électriques de contrôle de fermeture des portes palières 
 
7.7.4.2 Dans le cas de portes palières pivotantes, ce dispositif doit être placé du côté de la fermeture. 
 
7.7.4.3 Chaque panneau d'une porte pivotante double est contrôlé par un contact de porte. 
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7.7.5 Dispositions communes aux dispositifs de contrôle de verrouillage et de fermeture de porte 
 
7.7.5.2 Le verrouillage positif est réalisé au moyen d'une serrure automatique et d’ un contact de verrouillage 

de porte. 
 
Ce contact de verrouillage de porte est un contact de sécurité qui ne peut être fermé tant que la porte 
n'est pas verrouillée. 
 
Par conséquent, tout dispositif qui ne provoque que le contrôle électrique du mouvement du pêne (ou 
de tout autre dispositif remplissant les mêmes fonctions) est insuffisant. 
 
Le verrouillage positif verrouille la porte en position de fermeture et ne rend son ouverture possible 
que lorsque la cabine se trouve dans la zone de déverrouillage du palier correspondant au point d'arrêt 
de l'appareil. 

 
7.7.5.3.* Dans le cas de portes palières coulissantes télescopiques, qui doivent être pourvues des dispositifs 

d'accrochage mécaniques directs prescrits à l’art. 7.9.*3, les dispositifs du contrôle de verrouillage et 
de fermeture de porte, conformes à l’art. 7.7.6, ne sont imposés que sur les vantaux les plus rapides. 

 
 
7.7.6 Portes coulissantes à plusieurs vantaux réunis entre eux mécaniquement 
 
7.7.6.2 Les dispositifs de contrôle de verrouillage et de fermeture de la porte sont les suivants: 

 
• soit un verrouillage positif de chacun des deux vantaux se trouvant du côté fermeture (c.à.d. les 

plus rapides dans le cas de portes télescopiques); 
• soit un seul verrouillage positif, reliant ces deux vantaux; 
• soit un crochet verrouillant un vantail positivement et le vantail opposé mécaniquement; le vantail 

à verrouillage uniquement mécanique est pourvu d'un dispositif électrique de contrôle de 
fermeture. 

 
 
7.7.7.* Portes coulissant horizontalement, à ouverture centrale et dont les vantaux se déplaçant en sens 

opposé ne sont pas (directement) reliés mécaniquement 
 

Les deux vantaux situés du côté de la fermeture (c.à.d. les plus rapides si les portes sont télescopiques) 
sont verrouillés positivement (voir également les figures sous l’art. 7.7.8.*.A.b et c). 
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7.7.8.* Schémas des dispositifs de contrôle de fermeture et de verrouillage des portes palières 
 
Sous réserve des prescriptions des articles 7.6.1 et 7.6.2 les systèmes de contrôle suivants sont imposés : voir 
schémas suivants. 
 

A. Porte palière coulissant horizontalement, à entraînement simultané avec la porte de cabine 
 

a. Portes à vantaux à liaison mécanique directe 

K

S

E

K

S

E

E

S

K
 

 
b. Portes à vantaux à liaison mécanique indirecte 
 

E

S

K E

E

S

K E

E
K

S

E

K = porte de cabine (*)

S = porte palière

= point d’accrochage fixe

= axe de verrou pivotant

= verrouillage mécanique

= verrouillage positif

E = contact de porte

= accouplement entre porte
   palière et porte cabine

= accrochage mécanique
   direct entre panneaux
   d’une porte télescopique

E

S

K E

E

K

S

E E

E

E
K

S

E

 
(*) Si les vantaux d’une porte cabine à ouverture centrale sont à liaison directe, cette porte cabine est équipée 

d’un seul contact de porte. 
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c. Portes à vantaux sans liaison mécanique 
 

E

E

K

S

E

K

S

E

 
 
 
 

B. Porte palière à entraînement indépendant de la porte cabine 
 
 

a. Porte coulissante à éléments articulés 
 

ES

 
 

b. Portes pivotantes 
 

SE

S E

S E

K = porte de cabine

S = porte palière

= verrouillage positif

E = contact de porte

= accouplement entre porte
   palière et porte cabine

= accrochage mécanique direct entre
   panneaux d’une porte télescopique
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7.9.* Caractéristiques de construction des portes palières 
 
7.9.*1 Portes pivotantes simples 
 

Le battant est suspendu à de fortes paumelles ou fixé sur de solides pivots, d'un réglage aisé en hauteur 
sans enlèvement de la porte. 
 
Chaque point de rotation est muni d'un trou de graissage.  Les points de rotation dans le sol ne sont pas 
autorisés. 
 
La fermeture des portes pivotantes se fait automatiquement au moyen d'un dispositif de fermeture réglable 
et encastré. 
 
Des butées en caoutchouc ou un système encastré équivalent limitent l'angle d'ouverture des portes à 90°. 
 
Du côté palier, la porte est pourvue d'une poignée esthétique. 
 
Du côté cabine, elle est pourvue d'une plaque de propreté de dimensions minimales de 80 x 350 mm sur 
laquelle les numéros des étages sont inscrits d'une manière indélébile, en caractères de 40 mm de hauteur 
au moins. 
 
Il est interdit de munir d'une poignée le côté cabine de la porte palière. 

 
 
7.9.*2 Portes pivotantes doubles 
 

La porte pivotante double répond aux mêmes prescriptions que la porte pivotante simple. 
 
Un point d'arrêt fixe au bas des battants les empêche de pénétrer à l'intérieur de la gaine. 
 
Si l'un des battants est pourvu d'un rebord devant recouvrir partiellement l'autre battant, un mécanisme 
doit assurer que la fermeture automatique du panneau sans rebord s'effectue la première. 

 
 
7.9.*3 Portes coulissantes à vantaux 
 

Les portes coulissantes à vantaux sont du type coulissant horizontalement à ouverture centrale ou latérale; 
elles sont entraînées automatiquement par la porte de la cabine, simultanément avec elle. 
 
Les vantaux des portes sont suspendus au moyen d'étriers empêchant leur déraillement et leur chute, 
même en cas de rupture des galets de guidage. Les galets, pourvus de roulements, sont revêtus d'une 
matière insonorisante ou en sont constitués. Des butées permettent de régler mécaniquement les positions 
extrêmes. Un réglage aisé des vantaux en hauteur est exigé. A leur partie inférieure, les vantaux sont 
guidés au moyen de profilés non oxydables qui rendent impossible une accumulation de poussière. 
 
Les éléments d'entraînement et d'accouplement des vantaux sont d'un réglage et d'un entretien aisés et 
sûrs. 
S'il est fait usage de câbles, chaînes, courroies, cordes, etc... une sécurité efficace empêche leur 
dégorgement ou la sortie de leurs pignons, y compris en cas de mou. 
 
Les vantaux constituant les portes télescopiques sont pourvus d'accrochages mécaniques constituant une 
"liaison mécanique directe" entre vantaux voisins se déplaçant dans le même sens.  Le dispositif 
d'accrochage forme un tout avec le vantail et possède une résistance mécanique suffisante. 
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7.9.*4. Portes coulissantes à éléments articulés 
 

Les portes coulissantes à éléments articulés ont leurs éléments reliés entre eux par des charnières 
constituant des liaisons mécaniques directes. 
 
Ces éléments sont suspendus au moyen d'étriers empêchant leur déraillement et leur chute, même en cas 
de rupture des galets de guidage. 
 
Les galets, pourvus de roulements, sont revêtus d'une matière insonorisante ou en sont constitués. 
 
Un réglage aisé des éléments en hauteur est exigé. Les liaisons entre étriers et éléments se font au moyen 
de roulements à axe vertical. 
 
A leur partie inférieure, les éléments sont guidés par des profilés inoxydables qui rendent impossible une 
accumulation de poussière. 
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8 CABINE ET MASSE D’EQUILIBRAGE 
 

L’ensemble de la construction de la cabine avec tous ses équipements satisfait à la directive EMC (EN 12015 – 
EN 12016). 

 
8.3 Parois, plancher et toit de cabine 
 
8.3.2 Des exigences complémentaires sont posées : 
 

La cabine, de construction soignée et robuste, est réalisée en tôle d’acier nu d’une épaisseur minimale de 
1,25 mm qui est insonorisée du côté extérieur par une matière ininflammable. 
L’ensemble construction de la cabine, porte cabine, habillage intérieur et d’autres accessoires est exécuté 
à l’abri des vibrations de telle façon qu le niveau sonore, mesuré dans la cabine, ne dépasse pas les 50 
dBA et que le niveau de vibrations (vertical et horizontal) ne dépasse pas les 10 milli (g) (=± 0,1 m/s²). 
 
Les tôles du toit et du plancher ont une épaisseur minimale de 2 mm et sont éventuellement renforcées par 
des profilés appropriés. 
 
Lors du fonctionnement du parachute, aucune déformation permanente ne peut se produire dans l’étrier, 
les organes du parachute ou la cabine elle-même. 
 
L’étrier d’une cabine qui n’est pas suspendue centralement, doit être d’une construction renforcée. Une 
note de calcul de l’étrier doit être soumise. 
 
Les parois de la cabine sont pourvues d’un système de fixation pour la pose à l’abri de vibrations des 
panneaux de finition. Les éléments constituants sont aisément démontables et les dispositifs de fixation 
sont invisibles. 
 
La cabine est toujours isolée par rapport à l’étrier. 
 
Un appareil d’éclairage de secours, comme décrit sous l’art. 13.6 est à prévoir. 
 
La boîte de boutons de cabine est pourvue de boutons-poussoirs “réouverture et fermeture de portes”. 
 
Lorsque le système de détection de surcharge réglable constate une surcharge, il produit un signal sonore 
et visuel dans la cabine. Ce dispositif empêche le départ de la cabine tant que la surcharge n’est pas 
supprimée. Pendant le trajet, le système de détection de surcharge est inopérant. 
Si la commande est prévue pour une commande en duplex ou fonctionnement en batterie, il est prévu une 
seconde mesure du niveau de charge utilisée dans la commande pour l’amélioration du trafic (voir 
également l’art. 14). 
 
La finition de la cabine, ses parois, le revêtement du plancher et l’éclairage sont déterminés dans le cahier 
spécial des charges. Un plan de construction détaillé doit être soumis à l’approbation du maître 
d’ouvrage. 
 
 
Dispositif de demande de secours dans la cabine. 
• L’adjudicataire prévoit dans la cabine un dispositif de demande de secours suivant les exigences de 

l’art. 14.2.3 de la norme. 
• Un système de communication est également prévu, lequel rend possible la communication phonique 

entre la cabine, la salle des machines, le toit de la cabine et la cuvette. 
 
Les canalisations électriques éventuelles entre la cabine, la salle des machines, la gaine et la cuvette sont 
exécutées par des conduites souples ininterrompues lesquelles satisfont à la directive EMC. 
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8.6 Portes de cabine 
 
 
8.6.1 La porte de la cabine est commandée automatiquement. 

 
Sa construction est très soignée; l’ensemble est très rigide. 
 
Les panneaux sont entièrement plats et lisses du côté intérieur de la cabine. 
 
La porte de cabine répond aux prescriptions de l’art. 7.9.*3. 
 
Les dispositions voulues sont prises pour éviter toute transmission de vibrations et de bruit dans les tôles 
métalliques, y compris lors de la fermeture. L’ensemble est insonorisé au moyen d’un matériau durable.   
 
La tolérance de perpendicularité de la porte aux seuils inférieur et supérieur ne peut dépasser 2 mm. 

 
 
8.6.8.* Les vantaux constituant les portes télescopiques sont pourvus d’accrochages mécaniques constituant une 

liaison mécanique directe entre vantaux voisins se déplaçant dans le même sens. 
 

Le dispositif d’accrochage forme un tout avec le vantail et possède une résistance mécanique suffisante. 
 
 
 
8.7 Protection lors du fonctionnement des portes 
 
 
8.7.2 Portes à entraînement mécanique 
 

(Voir également art. 13.10.* - « Protection de l’entrée de la cabine ») 
 
8.7.2.1 Portes coulissant horizontalement 
 
8.7.2.1.1 Porte à manoeuvre automatique 
 
8.7.2.1.1.6* Entraînement de la porte 

 
La porte de cabine est entraînée par un opérateur à haute performance. 
 
La porte de cabine est entraînée par un dispositif électromécanique. Un dispositif pneumatique 
peut uniquement être accepté si le cahier spécial des charges l’autorise explicitement. 
 
Le dispositif électrique d’entraînement de l’opérateur de la porte cabine est protégé 
mécaniquement par un degré de protection IPxx-7 (suivant la NBN C 20-001) ou IK 08 
(suivant la NBN EN 50102). 
 
Temps d’ouverture et de fermeture pour les ascenseurs à montage simple : 

• Le temps d’ouverture maximal est de 5 s; le temps de fermeture maximal est également 
de 5 s. 

 
Temps d’ouverture et de fermeture pour les ascenseurs duplex et batteries d’ascenseurs : 

• Le temps d’ouverture maximal est de 2,5 s; le temps de fermeture maximal est 
également de 2,5 s. 

• Les vitesses d’ouverture et de fermeture des portes et les temps morts entre les cycles 
d’ouverture et de fermeture doivent en tout cas être réglables. Pour les batteries 
d’ascenseurs d’au moins 4 ascenseurs ou plus (hautes performances suivant l’art. 
14.2.1.1.5.*), la vitesse des portes sera automatiquement modifiée en fonction de 
l’intensité du trafic d’ascenseurs. 
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Durée de vie mécanique et électrique de l’opérateur et des panneaux de porte : 
• Tous les éléments et les mécanismes d’entraînement utilisés ont une durée de vie 

mécanique et électrique correspondant à 3.106  ouvertures et 3.106 fermetures de la 
porte dans le cas d’ascenseurs duplex ou de batteries d’ascenseurs et de 106  ouvertures 
et 106  fermetures dans le cas d’ascenseurs à montage simple. 

• Le cahier spécial des charges peut exiger, pour certaines installations, un type de porte 
avec attestation d’essai de 3.106 mouvements. A cet effet, l’entrepreneur peut 
demander un tel montage d’essai auprès de la Régie des Bâtiments (Direction 
Electromécanique). 

 
Les mouvements des vantaux de portes sont souples, synchronisés et silencieux. 
 
Les accélérations et décélérations se font progressivement et sans heurts. 
 
Les éléments de contrôle (fins de course, bords sensibles, etc...) sont d’un réglage et d’un 
entretien aisés et sûrs. 

 
 
8.10 Portes coulissantes à plusieurs vantaux réunis entre eux mécaniquement 
 
 
8.10.3.* Dans le cas de portes de cabine coulissantes télescopiques, qui sont pourvues des dispositifs 

d’accrochage prescrits à l’art. 8.6.8*, le ou les dispositifs de contrôle de fermeture de porte ne sont 
imposés que sur le ou les vantaux les plus rapides. 

 
 
8.10.4.* Schémas du contrôle de la fermeture des portes de cabine 
 

Sous réserve des prescriptions des articles 8.10.1 et 8.10.2, les systèmes suivants sont admis : 
 

Pour les portes à vantaux à liaison mécanique directe 
 
 

K E

K
E

 
 
 

Pour les portes à vantaux à liaison mécanique indirecte 
 

K E

E

E

K
E

K = porte de cabine

E = contact de porte-
       contact de sécurité

= accrochage mécanique
   direct entre vantaux
   d’une porte télescopique
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8.13 Toit de cabine 
 
8.13.3 Le toit de la cabine doit être délimité par une main-courante, sauf côté(s) accès. Celle-ci répond aux 

exigences de la norme. 
 
 
 
8.17 Eclairage 
 
 
8.17.1 L’éclairage de cabine est permanent et est composé d’au moins deux sources lumineuses qui ne sont pas 

raccordées en série. 
 
Leur fixation doit toujours être assurée, même lors du fonctionnement du parachute. 
 
L’éclairement au sol de la cabine est d’au moins 100 lux. 
 
La canalisation d’alimentation est raccordée avant l’interrupteur principal de l’ascenseur”. 

 
 
8.17.4 Un luminaire de sécurité constitué d’un appareil qui répond aux prescriptions de l’art. 13.6.4* est à 

prévoir dans la cabine. La durée de fonctionnement de l’appareil par son alimentation sur batterie est au 
minimum de 3 h, sans interruption. 

 
 
 
8.18 Masse d’équilibrage 
 
 
8.18.1 La masse d’équilibrage est constitué d’un châssis en profilés en acier. 

 
Les gueuses ne peuvent se détacher de la masse d’équilibrage. Une masse d’équilibrage en béton est 
entièrement entourée par un châssis métallique fermé; le réglage éventuel se fait au moyen de gueuses 
séparées. 
 
Les dispositions sont prises pour que les gueuses ne provoquent pas de bruit, ni de vibrations. 
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9 ORGANES DE SUSPENSION, PRECAUTIONS CONTRE LA CHUTE LIBRE, LA DESCENTE A 
VITESSE EXCESSIVE ET LA DERIVE DE LA CABINE 

 
 
9.1 Suspension 
 
9.1.2.c Les câbles "LANG" ne peuvent pas être utilisés avec des poulies à gorges en V. 

 
Les câbles d’une même installation sont de caractéristiques identiques. Le pas d’un câble ne peut pas 
être un diviseur du périmètre de la poulie d’adhérence. 

 
 
9.2 Rapports entre diamètre de poulie et diamètre de câble, attaches de câble ou de chaîne 
 
9.2.4 Comme mode de fixation des câbles à la cabine et à la masse d’équilibrage, seules les cosses coulées ou 

pinces à auto-serrage à grande surface de serrage sont admises. 
 
Le brin mort du câble est fixé au moyen de serre-câbles. Le brin chargé et le brin mort ne seront pas 
serrés ensemble. 

 
 
9.3 Répartition de la charge entre les câbles ou les chaînes 
 
9.3.4 Le blocage s’effectue à l’aide d’une goupille d’arrêt. 
 
 
9.8 Parachute 
 
9.8.2  Conditions d’emploi des différents types de parachutes 
 
9.8.2.1 Les parachutes à prise instantanée (art. 9.8.2.1.c. et d.) ne sont pas admis. 
 
9.8.3 Modes d’enclenchement 
 
9.8.3.3* - Il doit être possible, à l’aide du dispositif d’enclenchement, d’enclencher d’une manière simple le 

parachute à partir du palier (via le toit de la cabine) ou à partir de la salle des machines afin 
d’introduire le fonctionnement du parachute. Le parachute doit également pouvoir être remis en 
service de la même façon d’une manière sûre. 

- Les dessins techniques et les plans de ce dispositif de parachute et sa commande doivent être 
soumis. 

- Les instructions nécessaires sont apportées en salle des machines. 
 
9.8.4 Décélération 
 

Pour les parachutes à prise instantanée avec effet amorti, la décélération maximale ne peut dépasser 2,5 gn 
pendant 1/10 s, et la décélération moyenne doit rester inférieure à 1 gn. 
 
Pour les monte-malades, la décélération maximale ne peut dépasser 1 gn. 

 
 
9.10 Modes d’enclenchement des parachutes et des dispositifs de blocage 
 
9.10.2 Enclenchement par limiteur de vitesse 
 
9.10.2.8 Possibilité de déclenchement du limiteur de vitesse 
 

Une poulie d’essai est prévue sur le limiteur de vitesse; elle permet de tester son bon fonctionnement 
ainsi que celui du parachute. 

 



 

_________________________________________________________________________________________________________ 
400.C.03  Ascenseurs  Régie des Bâtiments - DEM 

80

10 GUIDES, AMORTISSEURS, DISPOSITIFS HORS COURSE DE SECURITE 
 
10.1 Dispositions générales concernant les guides 
 
10.1.1 Les guides de la cabine et ceux de la masse d’équilibrage sont rigoureusement parallèles et d’aplomb.  

 
La valeur la plus élevée admise pour l’élancement est de 175. 
 
Pour chaque installation d’ascenseur, et avant le début des travaux sur place, un calcul complet des guides 
suivant l’annexe G de la norme sera soumis à l’approbation du maître d’ouvrage et l’entrepreneur doit 
être en possession de la note de calcul approuvée par le maître d’ouvrage. 
 
L’effort indiqué dans G.2.5., Fs exercé sur le centre du seuil de la cabine, est au moins égal aux valeurs 
imposées dans la norme; le cahier spécial des charges peut imposer, dans certaines circonstances, une 
valeur plus élevée. 

 
10.1.2 Les raccords entre les différents tronçons des guides sont soigneusement réalisés et n’affaiblissent les 

guides en aucune façon; ils se trouvent dans le voisinage immédiat d’un support. 
 
Le dispositif de fixation des guides est tel que le réglage soit possible dans les trois directions. Ce réglage 
se fait sans emploi d’épaisseurs. 
 
Les boulons posés verticalement pour la fixation des guides sont montés de telle façon que l’écrou soit 
placé en bas. 
 
Les guides ne peuvent à la fois être fixés au plafond de la gaine et reposer dans le fond de la cuvette. 
 
En fonction de la direction de fonctionnement du parachute, le mode de fixation des guides dans la gaine 
doit être adapté. 
 
Lorsque la fixation se fait dans de la maçonnerie pleine ou dans du béton, des boulons d’expansion 
peuvent être utilisés. Si l’entrepreneur veut appliquer un mode de fixation alternatif, il doit préalablement 
le soumettre à l’approbation du maître d’ouvrage, éventuellement avec montage d’essai. 

 
10.1.2.2 La flèche des guides de cabine ou de masse d’équilibrage dans les directions x ou y ne peut en aucun 

cas de charge dépasser les 4 mm. Si un parachute est prévu sur la masse d’équilibrage, les guides de 
cabine et de masse d’équilibrage seront identiques. 
Les organes électriques et mécaniques dans la gaine tels que enregistreurs d’étage électriques, patins 
de porte, interrupteurs de fin de course, etc doivent tenir compte du jeu éventuel suite au fléchissement 
des guides. 
En cas d’ascenseurs montés à l’extérieur, il doit être tenu compte des charges dues au vent. 

 
10.1.4.* Les patins de guidage de la cabine et de la masse d’équilibrage sont facilement réglables. Les patins sont 

en acier ou en fonte et sont pourvus d’une fourrure spéciale pour limiter la friction. Même en cas d’usure 
complète de la fourrure, il ne peut y avoir risque d’accrochage des patins ou l’absence de serrage sur les 
guides. 

 
L’emploi des galets de guidage sur roulements à billes est permis. Lorsque la vitesse de la cabine atteint 1 
m/s ou plus, les patins ou les galets de guidage sont pourvus de ressorts pour le rattrapage automatique du 
jeu latéral. 
 
Le dispositif de lubrification en cas d’emploi de patins de guidage de la cabine ou de la masse 
d’équilibrage assure le graissage automatique pendant au moins deux mois. Un réservoir amovible placé 
dans la cuvette recueille les lubrifiants en excès. Ce dispositif de lubrification n’est pas exigé en cas 
d’emploi de galets de guidage ou de patins auto-lubrifiants. 
 
Les guides sont raccordés à la prise de terre. 
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10.2 Guidage de la cabine et de la masse d’équilibrage 
 
10.2.1 Les guides sont fabriqués en profilés T usinés ou étirés dont l’aile destinée au guidage est parfaitement 

alignée. Les guides, les éléments de fixation et d’assemblage et les profilés d’ancrage sont fabriqués en 
acier. Les exceptions indiquées à l’art. 10.2.2 et 10.2.3 ne sont pas admises. 

 
 
 
10.4 Course des amortisseurs de cabine 
 
10.4.4.* Mesure des décélérations, de la distance et du temps de freinage 
 

Le maître d’ouvrage a le droit de faire effectuer, à charge de l’adjudicataire, une mesure d’essai en vue du 
contrôle des valeurs indiquées aux points 10.4.1, 10.4.2 et 10.4.3 en ce qui concerne la décélération, la 
distance et le temps de décélération. 

 
 
 
10.5 Dispositifs hors-course de sécurité 
 
10.5.2 Actionnement des dispositifs hors-course de sécurité 
 
10.5.2.4.* Les interrupteurs de fin de course sont, tant mécaniquement qu’électriquement, d’une haute qualité; 

ils ont un degré de protection mécanique au moins égal à IPxx-7 (suivant la NBN C20-001) ou IK 08 
(suivant la NBN EN 50102) et sont équipés de contacts de sécurité. 
 
Le levier de commande doit être solide, disposer d’une course libre suffisante et être fixé solidement 
sur son axe, une liaison par frottement n’étant pas autorisée. Il est interdit d’utiliser des leviers à 
fourche ou des leviers fabriqués en matière synthétique ou en zamac. Les galets des leviers ont un 
diamètre de 40 mm au moins. 
 
La durée de vie mécanique est d’au moins un million de manoeuvres et la durée de vie électrique est 
d’au moins trois cent mille manoeuvres. 
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11 JEUX ENTRE CABINE ET PAROI DE SERVICE AINSI QU’ENTRE CABINE ET MASSE 
D’EQUILIBRAGE 

 
11.2 Jeux entre cabine et paroi de service 
 
11.2.1 Les dispositions indiquées sous l’art. 11.2.1.c. sont obligatoires si la porte de cabine peut être 

déverrouillée depuis la cabine et si le danger de tomber dans la gaine existe. 
 
 
11.4.* Jeu horizontal entre parties mobiles et gaine pour tous les ascenseurs 
 

Le jeu entre les parois de la cabine et les parois ou la charpente de la gaine doit être de 5 cm au moins sur les 
faces ne comportant pas d’accès à la cabine. 
 
Le jeu entre la cabine et la masse d’équilibrage ou vérin doit être de 5 cm au moins. 
 
Le jeu entre les parois de la gaine et la masse d’équilibrage ou vérin doit être de 3 cm au moins. 
 
Les jeux définis ci-dessus s’entendent non seulement entre cabine, masse d’équilibrage éventuelle et parois 
de gaine proprement dits, mais aussi entre les accessoires faisant éventuellement saillie sur ceux-ci (p.e.: 
canalisations électriques, boulons d’assemblage, etc...). 
 
D’autre part, ne sont évidemment pas limités les jeux entre éléments d’accessoires lorsque ces éléments 
doivent entrer en contact pour le fonctionnement de l’ascenseur (p.e.: levier de serrure, interrupteur d’arrêt, et 
cames correspondantes, etc...). 

 
 
 

 
 min. 50 mm 

min. 50 mm 

min. 50 mm 

min. 30 mm 
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12 MACHINE 
 
12.1 Dispositions générales 
 
12.1.1 Le mode d’entraînement admis est indiqué sous la rubrique “Caractéristiques” dans le cahier spécial des 

charges. 
 

• La pression statique nominale est de maximum 40 bar., le réservoir d’huile permet une capacité 
d’huile qui est le double du volume nominal. Un bilan calorifique en fonction du nombre de 
démarrages est à présenter. Si nécessaire, un groupe de refroidissement est à prévoir, afin 
d’assurer 120 démarrages/heure. 

 
• Le réservoir d’huile est pourvu d’un élément chauffant, qui garantit une température d’huile de 

+10° C minimum à la température ambiante de 0° C. Un dispositif pour vérifier le niveau d’huile 
est à prévoir. 

 
12.1.4.* Groupe moteur-pompe 

 
La vitesse de rotation du moteur électrique entraînant la pompe est limitée à 3.000 tours/min. La vitesse 
de rotation des autres moteurs est limitée à 1.500 tours/min. 
 
L’installation est normalement prévue pour 120 démarrages par heure, soit 60 en montée et 60 en 
descente. 
 
La pompe est du type à vis sans fin de manière à réduire le niveau sonore de l’ensemble et à obtenir un 
débit le plus constant possible. Elle est suspendue en isolation et immergée dans le réservoir d’huile. 
Le niveau sonore de l’ensemble de l’installation, tant au démarrage qu’en régime normal ; mesuré à une 
distance de 1 m du groupe moteur-pompe ne peut dépasser 80 dB (y compris le fonctionnement du 
groupe refroidisseur si présent). 
 
Le courant de démarrage ne peut dépasser 2 fois le courant nominal du moteur. 
 
Le raccordement entre le groupe moteur-pompe et le pulsateur, monté avant le bloc de commande, doit 
être exécuté en canalisation souple. 

 
12.1.5.* Le bloc de commande 

 
Le bloc de commande se trouve au-dessus du réservoir d’huile. Un bon confort de transport sera assuré 
par: 
a) ou bien des soupapes magnétiques  réglables, pour des vitesses d’ascenseur jusqu’à 0,63 m/s 

• soupape de montée pour grande vitesse 
• soupape de montée pour vitesse d’approche 
• soupape de descente pour grande vitesse 
• soupape de descente pour vitesse d’approche 

b) ou bien une soupape coulissante, à régulation automatique, (permet une régulation de vitesse 
permanente pendant la course) pour des vitesses d’ascenseur comprises entre 0,6 m/s et 1 m/s. 

 
Tout autre système de réglage devra tout d’abord être soumis à l’approbation. 
 
Les accélérations et les décélérations ne pourront être supérieures à 1 m/s² avec un minimum de 0,3 m/s² 
et en cas d’un ascenseur pour handicapés avec un maximum de 0,6 m/s². Les variations des accélérations 
et décélérations ne pourront être supérieures à 1,5 m/s³. 
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12.2 Vérin 
 
Le type et la disposition du cylindre sont indiqués sous la rubrique “Caractéristiques” dans le cahier spécial 
des charges. 

 
 
12.2.1 Calcul du cylindre et du piston 
 
 
12.2.1.4.* Matériaux et montage 
 
12.2.1.4.*1 Matériaux 

 
Le cylindre est composé d’un tube en acier étiré sans trace de soudure. 
 
Les caractéristiques du matériau utilisé doivent être certifiées par une attestation d’usine. 
 
Le cylindre sera protégé extérieurement contre la corrosion provoquée par l’humidité, par des 
réactions chimiques ou électrochimiques. 
 
Le cylindre est mis à la terre. 

 
12.2.1.4.*2 Montage du cylindre dans la cuvette 

 
• Toute rotation du cylindre autour de son axe longitudinal est à empêcher. 
• Le cylindre est monté de telle manière qu’aucun moment de flexion sur la tige ne puisse se 

produire. 
• Les systèmes suivants de suspension du cylindre sont admis: 

ou bien : une articulation à rotule ou une suspension à cardan (toujours admis). 
Ces éléments sont soigneusement protégés contre la corrosion et infiltration 
d’impuretés ; ils sont d’un contrôle facile et sont aisément lubrifiables. Les douilles 
de graissage nécessaires doivent être prévues. L’alimentation du cylindre se fait au 
moyen d’une courte conduite souple n’empêchant pas le balancement du cylindre. 

ou bien : un cylindre fixe. La construction et la position d’un cylindre fixe est admis jusqu'à 
une course de maximum 7 m et une force par piston de maximum 1.600 kg. 
Dans ce cas, le cylindre comporte une courte buselure de guidage et le jeu entre la 
tige et la buselure est d’environ 0,2 mm, la tête du cylindre est munie d’un joint 
d’étanchéité parfaite, qui admet un léger film d’huile sur la tige. Des gouttes d’huile 
ne sont pas admises. L’entrepreneur doit contrôler, après montage, la parfaite 
verticalité de la tige; la tolérance autorisée par rapport à la position verticale est de 
4 mm par mètre de tige sortie. 

 
 
12.2.1.5.* Matériaux, protection et composition de la tige 
 
12.2.1.5.*1 Matériaux 

 
La tige de vérin se compose d’un ou de plusieurs éléments en acier ou tuyaux en acier embouti. 
Les caractéristiques du matériau utilisé doivent être prouvées par attestation d’usine. Chaque tige 
est tournée avec précision au diamètre demandé puis polie. La surface de la tige ne peut montrer, 
après traitement, aucune déformation, rayure, irrégularité ou trait d’outil. La rugosité de la surface 
Ra est de 0,4 à 0,8 µm maximum. 
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12.2.1.5.*2 Protection contre la corrosion 
En tous cas, la tige du vérin est protégée contre la corrosion par : 

 
le rappel automatique de la cabine d’ascenseur à son point d’arrêt le plus bas après exécution 
de tous les appels provenant de la cabine même et des paliers. La partie tige qui, dans cette 
position, n’est pas protégée par le cylindre, est protégée au moyen de deux couches de peinture 
anti-corrosive ou d’un produit anti-corrosif équivalent. 

 
Dans le cas où une tige chromée est demandée dans le tableau “Caractéristiques” : 

la couche de chrome aura au moins 35 µm d’épaisseur ; la dureté de la surface sera d’au moins 
64 Rockwell C. En cas de doute, en ce qui concerne l’efficacité de la protection contre la 
corrosion, la tige subira un test au sulfate de cuivre. Tout défaut décelé par ce test entraîne le 
rebut de la tige. 

 
12.2.1.5.*3 Composition 

 
La tige est composée au maximum de deux parties vissées l’une à l’autre et fixées convenablement 
entre elles. Le raccord doit pouvoir résister au poids de la tige suspendue. 
Le calcul de contrôle à la flexion sera effectué au diamètre le plus faible. La surface extérieure ne 
peut avoir la moindre irrégularité ou bord coupant à l’endroit du joint. 

 
 
12.2.2 Liaison cabine/piston (cylindre) 

Le genre du raccord est indiqué sous la rubrique “Caractéristiques” dans le cahier spécial des charges. 
 
12.2.2.1 - Dans le cas d’un raccord direct entre la tige et la cabine ou son étrier de suspension, celui-ci est 

exécuté comme suit : 
∗ par une butée sphérique ou rotule d’articulation graissée à vie lors du montage au moyen de 

graphite; 
∗ par un appui élastique résistant aux huiles, acides bases et phénomènes de vieillissement. 

Le raccord doit être à la fois solide et souple afin d’éviter que les sollicitations de flexion de la 
cabine ne soient transmises au vérin (dans tous les cas, les autres sollicitations peuvent être 
négligées dans les calculs). 
La liaison entre tige et cabine doit être construite de telle manière qu’elle supporte le poids des 
éléments suspendus et en toutes circonstances, assure une liaison permanente. 

- Dans le cas d’un raccord indirect avec des câbles et des poulies de renvoi, un limiteur de vitesse et 
un dispositif de mou de câble sont à prévoir. 

 
 
12.2.3 Limitation de la course du piston 
 
12.2.3.2 Le cas a de la norme est uniquement d’application 

 
12.2.3.3.1 Le cas a de la norme est uniquement d’application 

 
12.2.4.2 La tête de cylindre est munie d’un collecteur d’huile de fuite relié à un réservoir indépendant, aisément 

vidangeable. L’huile de fuite ne peut, en aucun cas, être renvoyée vers le réservoir d’huile de 
l’ascenseur hydraulique. 

 
12.4.4.4.* Les joints d’étanchéité sont aisément remplaçables. 
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12.2.5 Vérins télescopiques 
 
12.2.5.2 Le guidage externe des éléments télescopiques n’est pas autorisé. 
 
12.2.5.4 Les cylindres doivent comporter des dispositifs de synchronisme hydrauliques. 
 
 
12.2.6.* Dispositif d’arrêt de la tige 

 
Au cas où le cylindre est équipé d’un dispositif d’arrêt de la tige, il doit être tenu compte lors de la 
détermination de l’épaisseur de la paroi de la tige, des forces supplémentaires découlant du 
fonctionnement du dispositif d’arrêt. 
Le dispositif d’arrêt de la tige est fixé à la tête du cylindre et ne peut pas faire partie de la tête du cylindre. 
Le dispositif d’arrêt de la tige est aisément démontable et son démontage ne peut avoir aucune influence 
sur la sécurité de fonctionnement du cylindre. 
Le dispositif d’arrêt de la tige doit fonctionner en tant que frein d’arrêt et en aucun cas ne doit détériorer 
la surface de la tige. 
 
Le dispositif d’arrêt de la tige est commandé par une électrovanne dont la position est contrôlée par un 
contact de sécurité. Le bon fonctionnement de l’électrovanne est contrôlé lors de chaque mouvement 
« montée ». Lors d’un fonctionnement défectueux, l’ascenseur est mis automatiquement hors service par 
un circuit de sécurité. La position du dispositif d’arrêt de la tige doit être contrôlée électriquement. 
 
Le dispositif d’arrêt de la tige doit être monté de manière telle qu’il fonctionne automatiquement lors 
d’une baisse de pression dans le cylindre. 
 
En cas de fuites, le dispositif d’arrêt de la tige est commandé via un système simple de détection. Le 
dispositif d’arrêt de la tige doit agir avant que la cabine ne descende de plus de 0,03 m sous le niveau de 
l’étage. 
 
Pour la commande manuelle ou de secours, le système de commande doit être équipé : 

• d’une pompe hydraulique à main avec clapet de surpression et clapet anti-retour qui permet de 
déplacer une cabine à l’arrêt vers le haut; 

• d’un clapet de descente, et éventuellement d’un clapet de commande du dispositif d’arrêt de la tige 
rendant possible la descente de la cabine jusqu'à un niveau où les usagers peuvent quitter la cabine, en 
cas d’absence de pression d’alimentation. 

 
Les clapets exigent une action permanente durant la manoeuvre de secours et doivent être protégés contre 
une action non autorisée. 
La vitesse de descente ne peut dépasser 0,3 m/s. 
Le texte de la manoeuvre de secours est à adapter à l’utilisation du dispositif d’arrêt de la tige. 
 
Au cours des réceptions partielle et définitive, les essais supplémentaires suivants seront exécutés : 

• contrôle du dispositif d’arrêt de la tige en tant que protection contre la rupture de cylindre et de fuites 
pour une charge nulle et 25 % de surcharge; 

• mettre l’ascenseur sur le dispositif d’arrêt de la tige avec charge nulle et pleine charge et contrôler si, 
après 30 minutes, la cabine n’est pas descendue; 

• Veuillez noter que la soupape de rupture de conduite hydraulique reste d’application en tant que 
contrôle de la survitesse de l’ascenseur. 

• L’article 14.2.1.2 n’est pas à prévoir à condition que le circuit de sécurité cité sous le point 12.2.6 soit 
accepté. 
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12.4 Arrêt et contrôle d’arrêt de la machine 
 
Lors de la réception, en présence du maître d’ouvrage, l’adjudicataire est tenu d’effectuer un essai d’où il 
ressort que l’arrêt de la machine est réalisé avec les dispositifs de sécurité suivant l’art. 14.1.2. 
L’adjudicataire fournit une note technique justifiant la mode d’essai ; cette note est reprise dans le manuel 
d’instructions (art. 16.3). 
 
Le contrôle des contacteurs principaux et/ou des vannes hydrauliques doit être réalisé suivant un dispositif 
électrique de sécurité installé en-dehors du circuit électronique et indépendamment de circuits 
programmables. 
Cette exigence est également d’application lors du contrôle du pontage des contacts de porte en cas de 
“préouverture des portes” ou d’ “autonivelage”. 

 
 
 
12.5 Dispositifs hydrauliques de commande et de sécurité 
 
12.5.3 Limiteur de pression 

 
12.5.3.3 La limitation de pression s’élève à maximum 140%. 
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13 INSTALLATION ET APPAREILLAGE ELECTRIQUES 
 
13.1 Dispositions générales 
 
13.1.6.* Alimentation électrique et mise à la terre 
 

L’installation complète de l’ascenseur s’effectue sous 400 V triphasé. Au cas où l’alimentation électrique 
est encore de 3 x 220/230 V, l’entrepreneur prévoit, à ses frais, un transformateur de puissance triphasé 
(220/400 V) à proximité immédiate de l’interrupteur principal. 
 
Toutes les parties métalliques qui ne se trouvent normalement pas sous tension, en ce compris les portes 
palières, la signalisation et les boîtes à boutons-poussoirs, sont soigneusement raccordées à la terre. 
 
Dans la gaine, toutes les parties métalliques sont reliées à un conducteur d’un diamètre de 6 mm² (pas de 
connexions en série) qui, avec les autres conducteurs de terre, est relié dans l’armoire d’appareillage à la 
barre de terre (conforme EN 60204-1). 
 
Ces prescriptions ne sont pas imposables aux éléments fixés sur un châssis métallique mis à la terre via la 
barre de terre, à condition qu’il existe entre eux et ce châssis une bonne conduction électrique. 
 
Les profilés sur lesquels est fixée la face lisse ne sont pas considérés comme châssis. 
 
Dans les circuits de commande et de sécurité, avec transformateur d’isolement de classe 1, un pôle est 
muni d’un fusible; l’autre pôle est mis à la terre. Ce dernier raccordement est pourvu d’un sectionneur de 
terre, de telle manière que les mesures d’isolement du circuit de sécurité puissent s’effectuer aisément. 
 
Les bobines de tous les relais ou les sorties de la commande électronique assurant la sécurité de 
l’ascenseur durant son fonctionnement sont raccordées par une de leurs extrémités au pôle mis à la terre. 
 
Le conducteur de terre est posé par le maître d’ouvrage, avec le câble d’alimentation, jusqu'à 
l’interrupteur principal. Les autres raccordements sont à charge de l’adjudicataire d’ascenseurs. 

 
13.2. Contacteurs, contacteurs auxiliaires, composants des circuits de sécurité 
 
13.2.1. Contacteurs et contacteurs auxiliaires 
 
13.2.1.4.* Les contacteurs et les contacteurs auxiliaires doivent en outre : 

a. être conformes aux publications CEI 158.1 et 337.1 ou la norme EN correspondante. 
b. être du type électromagnétique et prévus pour un service permanent de 8 heures. 
c. être verrouillés électriquement en cas d’utilisation des contacteurs directionnels et des contacteurs 

grande et petite vitesse. 
 
13.2.1.5.* La tension nominale d’isolement est au moins de 400 V pour les contacteurs d’intensité nominale 

thermique inférieure à 32 A et de 500 V pour les contacteurs d’intensité nominale thermique de 32 A 
et plus. 

 
La tension nominale d’emploi est de 400 V entre phases. 

 
13.2.1.6.* La classe de service intermittent des contacteurs et contacteurs auxiliaires est la classe 3 (300 cycles 

de manoeuvre par heure). 
 
13.2.1.7.* L’endurance mécanique est de 10.000.000 de manoeuvres jusque 63 A et de 3.000.000 de 

manoeuvres au-delà de 63 A. 
 

L’endurance électrique sous un régime comprenant 90% de manoeuvres AC 3 et 10% de manoeuvres 
AC 4 ne peut être inférieure à 1/20 du nombre de cycles de manoeuvres à vide, correspondant à 
l’endurance mécanique du contacteur. La détermination de la classe peut s’effectuer à partir des 
courbes fournies par le constructeur basées sur des essais type. 
L’adjudicataire fournit une attestation relative aux endurances mécanique et électrique des 
contacteurs. 
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13.2.2 Composants des circuits de sécurité 
 
13.2.2.3 Deuxième alinéa : Cette imposition ne s’applique pas aux appareils qui répondent aux prescriptions 

des publications CEI 158.1. et 337.1 ou la norme EN correspondante. 
 
Sur les plaquettes imprimées, les lignes de fuite et les distances dans l’air entre les conducteurs sont 
de 6 mm au moins (lorsque ces conducteurs font partie de la chaîne de sécurité), en tenant compte des 
éléments de liaison. 
 
Les liaisons entre les circuits de sécurité et les appareils connectés après les dispositifs de sécurité ou 
en parallèle avec ceux-ci doivent être exécutées en conducteurs d’une section de 0,75 mm². 

 
13.3 Protection des moteurs et autres équipements électriques 
 
13.3.6.* Dispositifs de protection 
 
13.3.6.*1 Pour toutes les installations 

 
Un relais contrôlant la présence et l’ordre de succession des phases à l’entrée de l’armoire de 
commande est prévu. En cas d’interruption d’une phase, ce relais ouvre le circuit de manoeuvre 
aussitôt après le premier arrêt normal de cabine qui suit l’interruption, ou immédiatement si la cabine 
est déjà à l’arrêt. 
En cas d’inversion dans l’ordre de succession des phases, le circuit de manoeuvre est interrompu 
immédiatement. 
 
Le relais peut également être remplacé par un dispositif électrique; le bon fonctionnement de celui-ci 
doit être démontré lors de la réception. 

 
13.3.6.*2 Pour les moteurs du type (a)synchrone 

 
Un dispositif de détection de surcharge est prévu; celui-ci comprend au moins 1 point de mesure par 
enroulement de moteur sur base du couple thermique. 
 
Ces thermistances sont raccordées dans le circuit de bobine d’un relais ou dispositif électrique qui 
interrompt, en marche normale, le circuit de manoeuvre, aussitôt après le premier arrêt qui suit la 
détection de surcharge. 
 
En marche d’entretien, ce dispositif de détection de surcharge interrompt immédiatement le circuit de 
manoeuvre, sans attendre le relâchement du bouton de commande. 
 
Le dispositif de coupure du circuit de manoeuvre doit se refermer automatiquement lorsque la 
température du moteur est descendue en-dessous du seuil de déclenchement ; la remise en marche du 
moteur n’a lieu qu’après une nouvelle commande. 
Le relais associé aux thermistances doit avoir été approuvé par le constructeur du moteur. 
 
Des instructions sont fournies avec chaque installation en vue de permettre au service d’entretien de 
vérifier que les thermistances restent en bon état. 

 
13.3.6.*3 Contrôle du courant électrique dans le moteur manoeuvré par des interrupteurs électroniques : 

 
En vue de la protection du moteur, il est prévu un contrôle qui protège le moteur tant contre un 
courant électrique trop élevé (réglable) que contre le courant de court-circuit. 
 
Un interrupteur thermomagnétique réglable est admis. 
 
Ce contrôle de courant peut également s’effectuer électroniquement. 
 
Lors de la réception, le maître d’ouvrage peut demander un contrôle du bon fonctionnement et du bon 
réglage des paramètres. 
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13.3.6.*4 Pour les moteurs d’entraînement de ventilateurs auxiliaires et de portes automatiques : 
 
Il est prévu un disjoncteur équipé d’un relais magnéto-thermique réglable en fonction de l’intensité du 
moteur, ou bien un disjoncteur équipé d’un relais magnéto-thermique non réglable, complété par un 
relais thermique réglable placé sur le contacteur d’alimentation du moteur. 

 
 
13.5 Canalisations électriques 
 
13.5.1.3. Le nombre de câbles souples est au moins égal à deux, dont un seul est utilisé pour les circuits de 

sécurité. Il est prévu, par câble, deux conducteurs de réserve. 
 
La section des conducteurs ne peut être inférieure à 0,75 mm². 
 
Le(s) conducteur(s) de terre doit (doivent) avoir une section totale de 2,5 mm² au minimum. 

 
13.5.3 Mode d’installation 
 
13.5.3.2 La fixation et les connexions des câbles souples se font au moyen de dispositifs appropriés spéciaux 

pour ne pas endommager les câbles. 
Les connexions électriques ne peuvent pas être posées sous la cabine. Elles sont réalisées au moyen 
d’une plaque à bornes marquée ou par des fiches identifiées et non mutuellement interchangeables. 

 
 
13.6  Eclairage et socles de prises de courant 
 
13.6.4.* Eclairage de secours 

 
Un luminaire de secours du type VS 8 suivant le cahier des charges-type 400.D.02 est prévu dans la 
cabine et le local de machines. 
 
La batterie de secours doit toutefois assurer en permanence une durée d’éclairage de 3 heures. 
 
Le luminaire de secours est équipé d’un contrôle automatique ou d’un contrôle par bouton test et lampe 
témoin et est monté aisément accessible. 

 
13.6.5.* Exigences particulières  pour le matériel électrique dans la gaine et le local de machines 

 
Complémentairement aux prescriptions du R.G.I.E., les exigences minimales suivantes se posent : 

 
• tout le matériel électrique tel qu’interrupteurs, prises de courant, boîtes de dérivation doit être au 

moins du type IPxx-7 (suivant la NBN C 20-001) ou IK 08 (suivant la NBN EN 50102); 
• la protection mécanique des conduites électriques telles que tubes, gaines pour câbles et autres ont 

une résistance au choc IPxx-9 (suivant la NBN C 20-001) ou IK 10 (suivant la NBN EN 50102). 
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13.7.* Armoire d’appareillage 
 
Les spécifications ci-après remplacent les prescriptions correspondantes du cahier des charges type 
400.B.01. L’ensemble de l’armoire d’appareillage satisfait à la directive EMC. 

 
 
 
13.7.*1 Construction 

 
L’armoire d’appareillage est posée sur le sol ou fixée à un mur. Si elle est posée sur le sol, un socle de 
hauteur minimum de 0,15 m est exigé. 
 
Son bord supérieur se trouve au maximum à 2 m au-dessus du sol du local de machines. 
 
L’armoire d’appareillage dans son ensemble, ou le seul cadre porteur de l’appareillage, est monté de 
façon à être exempt de trépidations. L’armoire (parois, portes et éventuellement face arrière) constitue un 
ensemble fermé. Les parois et portes sont constituées soit de panneaux en tôle d’acier d’au moins 1 mm 
d’épaisseur, soit de panneaux en matière plastique auto-extinguible d’une résistance mécanique 
équivalente. Des cornières ne sont pas exigées lorsque l’armoire et les portes forment un tout rigide. Le 
niveau de protection mécanique fourni par l’enveloppe correspond au degré de protection Ipxx-9 (suivant 
NBN C 20-001) ou IK 10 (suivant NBN EN 50102). 
 
Les portes ou battants de portes ont une largeur maximum de 800 mm; elles sont montées sur des 
charnières fixées aux faces verticales de l’armoire. Les portes sont aisément démontables ou l’angle 
d’ouverture est d’au moins 135°. Elles sont munies d’une poignée solide. Leurs ouvertures d’aération 
éventuelles sont disposées et conçues de telle façon que l’infiltration de poussière soit réduite au 
minimum. 
 
La fermeture de l’armoire d’appareillage est assurée par une serrure commandée par la clef triangulaire 
normalisée, conforme à l’annexe B de la norme EN 81-2. 
 
La porte ou les battants de porte de l’armoire d’appareillage doivent pouvoir être fermés quelles que 
soient les positions des parties mobiles des appareils qu’elle contient. 

 
Un joint en matériau souple non vieillissant est placé, de façon permanente, tout au long du contact entre 
la porte et le battant à charnières et l’enveloppe, de même qu’entre les battants des portes eux-mêmes 
(directive EMC). 

 
Lorsqu’une armoire est pourvue d’un panneau frontal auquel sont fixés des appareils de mesure, lampes 
de signalisation, boutons de commande, les raccordements sont d’accès facile et les équipements sont 
d’entretien et de démontage aisés. Ce panneau est monté de préférence à hauteur d’homme. 
 
Les ouvertures de ventilation éventuelles sont protégées par une grille métallique. 
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13.7.*2 Disposition de l’appareillage 
 

L’appareillage est monté d’une façon logique et ordonnée. Les appareils de mêmes nature et fonction sont 
placés autant que possible suivant un alignement vertical ou horizontal et le groupement des appareils 
correspond à des subdivisions logiques des fonctions à remplir. 
 
Les composants les plus importants à commander sont montés à hauteur d’homme. L’ensemble des 
contacteurs et autres éléments lesquels provoquent des vibrations sont montés sur des amortisseurs. 
Autour de chaque appareil un espace suffisant est ménagé pour effectuer, dans les meilleurs conditions, le 
câblage, le démontage, le contrôle, l’entretien et les mesures. En outre, un espace de réserve d’un volume 
égal au moins à 10% de celui qui est occupé par l’entièreté de l’appareillage, est prévu pour placer 
d’éventuels appareils supplémentaires de la même façon que les appareils existants. 
 
Dans les armoires qui ne sont pourvues d’une ouverture que sur une seule face, les appareils sont fixés de 
telle façon que le démontage et le remontage puissent s’effectuer depuis la face accessible sans devoir 
glisser la main ou un outil derrière les appareils. Sont donc utilisés les dispositifs tels que clips, etc ... 
 
Est autorisé un châssis monté sur charnières, sur lequel est fixé l’appareillage. Ce châssis forme un 
ensemble solide et ne peut se déformer sous le poids des appareils qui y sont montés. 
 
Les terminaisons des câbles d’entrée et de sortie sont connectées à des bornes de raccordement qui sont 
disposées en des endroits aisément accessibles. 
 
L’appareillage se trouvant dans l’armoire est identifié d’un manière durable, conformément aux 
dénominations ou à la numérotation du schéma électrique. 

 
13.7.*3 Câblage 
 

Le câblage s’effectue suivant un tracé parallèle aux directions principales de l’armoire d’appareillage, en 
bottes ou dans des goulottes. 
Un autre mode de câblage peut éventuellement être autorisé par le maître d’ouvrage pour autant que les 
fils et câbles soient liés entre eux. 
 
Le câblage est soigné et ordonné, il est simple à suivre et des câbles supplémentaires peuvent être tirés 
sans difficulté. 
 
Si les appareils ne sont accessibles que par la face avant, le câblage est entièrement placé sur l’avant de la 
charpente supportant les appareils. 
 
Pour les différents conducteurs de phase, de neutre ou de terre, les mêmes couleurs distinctes sont 
toujours utilisées. 
 
Le câblage et le bornage doivent en principe être complètement réalisés en atelier.  Ils ne peuvent 
recevoir sur place que de légères retouches destinées uniquement à corriger de petits déplacements ou 
dérangements dus au transport ou, en accord avec le fonctionnaire dirigeant, des améliorations. 
 
Les câblages entrant et sortant de l’armoire d’appareillage dans le local de machines vers la gaine sont 
identifiés aux deux terminaisons. 

 
13.7.*4 Bornes 
 

Les bornes correspondent à la section des conducteurs utilisés. Les conducteurs sont fixés par serrage 
dans des bornes à étrier. 
Les bornes sont numérotées individuellement et identifiées de façon durable. 
 
Les bornes pour le raccordement d’un câble à conducteurs multiples sont placées les unes à côté des 
autres ; une borne est prévue par conducteur, en tenant compte des conducteurs de réserve. 
 
Les bornes avec prises sont admises à condition qu’elles soient identifiées et, en ce qui concerne le circuit 
de sécurité, non interchangeables. 
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13.7.*5 Dispositifs supplémentaires 
 

Pour chaque ascenseur, il est prévu dans le circuit de commande un interrupteur qui est placé dans ou sur 
l’armoire d’appareillage. 

 
Cet interrupteur coupe les commandes normales des appels palier et cabine (ces derniers pour les portes 
de gaine commandées à la main) et signale que l’ascenseur est hors service. 
 
Deux boutons-poussoirs sont prévus pour donner une commande aux étages extrêmes. 
 
Pour chaque ascenseur, il est prévu dans l’armoire d’appareillage une possibilité qui permet à l’ascenseur 
de desservir tous les étages. 

 
13.7.*6 Peinture 
 

La peinture des parties métalliques se fait comme décrit en 400.A.01 - Chapitre J. Les faces extérieures 
de l’armoire sont soigneusement poncées pour obtenir une surface parfaitement lisse. 

 
Une enveloppe en polyester est teintée dans la masse. 

 
 
13.8.* Sélecteur d’étages 
 

L’arrêt automatique de la cabine est obtenu au moyen d’un sélecteur d’étages électronique. 
 
Après un déréglage éventuel ou une coupure de courant, le sélecteur d’étages doit reprendre 
automatiquement un fonctionnement correct. 

 
 
13.9.* Came mobile 
 

La came mobile doit être insensible aux effets du magnétisme rémanent, son fonctionnement est silencieux. 
 
Le mécanisme de la came mobile est d’accès aisé pour les contrôles et réparations. 
 
Son endurance mécanique est de 2.000.000 de mouvements. 

 
 
13.10.* Protection de l’entrée de la cabine 
 

Le cahier spécial des charges peut imposer un ou plusieurs systèmes de contrôle pour la protection de 
l’entrée de la cabine : 
 

a. La cellule photoélectrique simple : 
 
La cellule photoélectrique, en tant que sécurité dans le sens de l’art. 8.7.2.1.1.3. et l’art. 8.8., est du 
type reflex à lumière infra-rouge modulée, à fréquence de modulation de 150 à 200 Hz. 
 
La cellule photoélectrique est montée d’une façon stable et ne peut être influencée par les chocs de la 
cabine. 
 
Le réglage de la direction de l’axe optique est aisé. 
 
La cellule photoélectrique possède un module d’alimentation propre dont le circuit primaire est muni 
de fusibles. 
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b. Le rideau lumineux : 
Le rideau lumineux pour la détection d’obstacles au moyen d’une série de cellules photoélectriques 
infrarouges est placé dans le plan compris entre la porte de la cabine et la porte palière. La distance 
entre les rayons de détection est inférieure à 6 cm jusqu’à 1 m au-dessus du sol; au-dela de 1 m la 
distance est de 15 cm au maximum. Ce système de détection empêche immédiatement la fermeture 
des portes et permet la réouverture partielle ou totale si nécessaire. Ce dispositif est conçu de telle 
façon qu’il réagisse avant que les portes ne soient en contact avec l’obstacle. Le temps d’attente 
pendant lequel les portes restent ouvertes est réglable. 

 
c. La détection de mouvements : 
Une surveillance de l’espace d’entrée (détection de mouvements) laquelle empêche la fermeture de la 
porte, aussi longtemps que quiconque s’approche de la cabine. La sensibilité et l’axe du champ 
d’action doivent être réglables ainsi que le temps d’arrêt. 

 
Remarque : La surveillance de l’espace d’entrée peut également être réalisée par un rideau lumineux 
3-dimensionnel. Le cas échéant, l’entrepreneur est tenu de mettre à l’approbation du maître d’ouvrage 
une description technique du système. 

 
La tension d’alimentation est prise sur le circuit d’éclairage de la cabine. 
 
En cas de panne de courant, le circuit de sécurité est interrompu. 
 
Le relais de commande a une endurance mécanique de 6 millions d’enclenchements. 

 
13.11.* Boîtes de signalisation et boutons-poussoirs 
 

Les boîtes de signalisation et les boîtes à boutons-poussoirs sont en métal ou matière synthétique et sont 
suffisamment grandes pour contenir aisément les équipements correspondants. 
 
Les couvercles sont exécutés en métal inoxydable d’une épaisseur minimale de 2 mm. 
La fixation du couvercle se fait au moyen de vis à tête noyée. 
Si les boutons-poussoirs sont fixés sur le couvercle, celui-ci est mis à la terre. 
 
Les boutons sont confectionnés en une matière indéformable résistant aux influences atmosphériques et à la 
chaleur d’une lampe de signalisation brûlant constamment. 
 
Les boutons se trouvent pratiquement dans le même plan que le panneau frontal et sont du type “micro-
course”. 
 
Les boutons-poussoirs du type électronique ne sont pas influencés par des champs de perturbation 
extérieurs (directives EMC). 
 
Les indications des boutons-poussoirs doivent être portées sur ceux-ci ou dans leur voisinage, d’une 
manière indélébile. 
 
Les boutons-poussoirs des ascenseurs pour handicapés doivent satisfaire à l’Arrêté Royal du 09.05.1977, 
pris en exécution de la loi du 17.07.1978. 
 
Les boutons-poussoirs ont une endurance mécanique et électrique d’au moins 107  enclenchements. 
 
Les boutons-poussoirs des paliers s’éclairent lors d’une commande et s’éteignent lorsque celle-ci est 
exécutée. 
 
Les boutons-poussoirs dans la cabine s’éclairent lors d’une commande et s’éteignent au plus tard lorsque le 
sens du mouvement est inversé. 
 
Une boîte de boutons-poussoirs anti-vandalisme ne doit être prévue que lorsqu’elle est prescrite dans le 
cahier spécial des charges. 
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13.12* Tableau de recherche – appareil de diagnostique 
 

Le tableau de recherche doit répondre aux prescriptions de sécurité des éléments et appareils qui font 
partie d’un circuit de sécurité. 
 

Il est destiné à faciliter les recherches en cas de perturbation dans la chaîne de sécurité. 
Il est constitué par un nombre de points d’essai grâce auxquels les différentes sécurités telles que 
les contacts de porte, les contacts de verrouillage, le bouton d’arrêt éventuel, le contact du faisceau 
lumineux, les interrupteurs de fin de course, etc… peuvent être contrôlées. 
 
Entre deux points d’essai successifs reliés à l’armoire d’appareillage au moyen de fils pilotes, il ne 
peut y avoir plus de trois contacts de sécurité raccordés. 
 
Chaque point d’essai est identifié d’une façon indélébile.  
 
La pointe de test permet de vérifier la position du contact de sécurité correspondant au moyen 
d’une lampe témoin. 
 
La pointe de test doit être conçue de telle façon qu’il soit impossible d’enfoncer celle-ci d’une 
façon permanente dans les points d’essai, afin d’éviter le court-circuitage éventuel des contacts de 
sécurité.  La pointe de test doit être isolée après utilisation. 
 
Des lampes témoins, raccordées en parallèle avec les contacts de sécurité et qui fournissant à 
chaque instant la position de ces contacts, ne sont pas autorisées. 

 
Un appareil de diagnostique qui offre au moins l’information équivalente au tableau de recherche 
décrit ci-dessus et qui a la même facilité d’emploi, peut être autorisé moyennant l’examen et l’approbation 
écrite par la Direction de l’Electromécanique de la Régie des Bâtiments. Un manuel d’instructions est fixé 
dans l’armoire d’appareillage et un deuxième exemplaire, avec une fiche technique, est joint au dossier 
technique. 

 
 
13.13.* Relais dans le circuit de commande 
 

Leur endurance mécanique est d’au moins 107 .enclenchements et leur endurance électrique d’au moins 
2.106 enclenchements. 
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14 PROTECTION CONTRE DES DEFAUTS ELECTRIQUES, COMMANDES, PRIORITES 
 
14.2 Commandes 
 
14.2.1 Commande des déplacements 
 

Les commandes de déplacements sont spécifiées dans le tableau « Caractéristiques » du cahier spécial des 
charges. 
 
Ci-dessous suivent les systèmes les plus appliqués avec leurs caractéristiques. 
 
Si l’entrepreneur veut appliquer une nouvelle technologie, il doit préalablement être en possession d’une 
approbation de la Direction Electromécanique (voir introduction p. 2). 

 
14.2.1.1 Commande de la manoeuvre normale 
 
14.2.1.1.1.* Manoeuvre à blocage 
 

La manoeuvre à blocage est la manoeuvre automatique la plus simple, ne permettent 
l’enregistrement que d’un seul ordre. 
La cabine ne répond donc à un appel palier que lorsqu’elle est à disposition (cabine en repos, porte 
palière fermée) ; elle reste à disposition des passagers de la cabine jusqu’à la fin du parcours. 
A chaque palier est placé un seul bouton d’appel (noir ou blanc, sans signe). 

 
14.2.1.1.2.* Commande à enregistrement 
 

La commande à enregistrement permet l’enregistrement de tous les appels paliers et ordres 
d’envoi en cabine, que la cabine soit en mouvement ou non. 
Ils sont exécutés par ordre de succession logique, en fonction du sens de déplacement de la cabine. 
A chaque palier, sont installés au moins 2 boutons-poussoirs d’appel, l’un portant le signe ↑ et 
l’autre signe ↓ (noir ou blanc) à l’exception des paliers extrêmes où seul un bouton-poussoir est 
imposé. 

 
14.2.1.1.3.* Fonctionnement en duplex 
 

Le fonctionnement automatique et la commande de deux ascenseurs s’effectuent comme pour la 
commande à enregistrement mais sont coordonnés. 
 
Le fonctionnement en duplex est exécuté électroniquement et satisfait aux conditions suivantes : 
 

• un ascenseur a, comme niveau de garage, le rez-de-chaussée et le deuxième ascenseur le 
niveau le plus élevé. Le niveau “garage” est celui auquel la cabine retourne 
automatiquement lorsque tous les appels et commandes ont été exécutés ; 

• une sélectivité des deux ascenseurs est établie : l’ascenseur “montant” répond normalement 
à tous les appels “Montée”, émanant des niveaux supérieurs à sa situation du moment ; de 
même, l’ascenseur “Descendant” répond à tous les appels “Descente” émanant des niveaux 
inférieurs à sa position du moment ; 

• à chaque appel palier répond l’ascenseur qui est à même de répondre le plus rapidement à 
l’appel sans contrevenir à la sélectivité dont question ci-avant pour le sens du mouvement ; 

• lorsqu’un appel auquel doit normalement répondre un ascenseur reste sans réponse, il est 
transmis à l’autre ascenseur après écoulement d’un temps déterminé (environ 30 s); 

• les ascenseurs sont équipés d’un dispositif “Préouverture des portes”; 
• les portes de la cabine entraînées par un opérateur de porte à hautes performances et vitesse 

réglable. Les temps d’ouverture et de fermeture sont déterminées à l’art. 8.7.; 
• les portes de la cabine sont munies d’un rideau lumineux suivant l’art. 13.10.*b; 

 
En cas de panne d’un ascenseur, l’autre exécute tous les ordres. 
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14.2.1.1.4.* Commande à programmation à performances normales 
 
 
14.2.1.1.4.*1 Généralités 

 
Pour les batteries d’ascenseurs, l’affectation des cabines est gérée par un programme 
électronique évolutif. 
 
En fonction du trafic, différents modes de fonctionnement de la batterie sont réalisés. 
 
Suivant l’utilisation prévue de la batterie, les possibilités du programme de gestion sont 
réparties en 2 types : type normal et type à hautes performances. 
 
Le cahier spécial des charges précise les types de programme dont doit être équipée la batterie. 
 
Dans le cas où le choix n’est pas opéré, l’art. 19.* est appliqué. 
 
La vérification des performances de la commande est réalisée sur la batterie en 
fonctionnement. 
 
Les ascenseurs sont équipés d’un dispositif “Préouverture des portes”. 
 
Les portes de la cabine sont entraînées par un opérateur de porte à hautes performances et 
vitesse réglable. 

• Les temps d’ouverture et de fermeture sont déterminés à l’art. 8.7. 
 
Les portes de la cabine sont munies d’un rideau lumineux. 

 
 
14.2.1.1.4.*2 Analyse du trafic 

 
Une analyse du trafic est réalisée par le système de programmation.  Il doit tenir compte au 
minimum des paramètres suivants : 
 

• charge cabine (pleine charge, 75% de la pleine charge, cabine vide + réglage extra au 
choix) ; 

• temps écoulé depuis l’enregistrement d’un appel palier ; 
• position et sens de marche de chaque cabine ; 
• temps écoulé depuis le premier ordre cabine (pendant un intervalle maximum de 30 s), 

avec remise à zéro lors de chaque retour au niveau principal (voir point ci-après). 
 
 
14.2.1.1.4.*3 Stationnement au niveau principal 

 
Excepté lors de la pointe descente, le départ de la cabine en stationnement au niveau principal, 
suite à une commande cabine, a lieu lorsqu’un intervalle de temps réglable entre 5 et 30 s  s’est 
écoulé depuis le premier ordre cabine donné après le retour à ce niveau. 
 
Le système de temporisation est remis à zéro à chaque retour au niveau principal, et démarre 
lors de l’enregistrement du premier ordre cabine. 
 
Si la charge en cabine excède une valeur réglable, le départ a lieu directement sans tenir 
compte du temps écoulé. 
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14.2.1.1.4.*4 Dispositifs auxiliaires 
 
• La programmation est équipée d’un dispositif qui commande l’ouverture des portes 

automatiques peu avant l’arrivée de la cabine à l’étage. 
 
• Si une personne empêche la fermeture d’une porte, celle-ci après 2 ou 3 tentatives, se 

ferme comme décrit à l’art. 7.5.2.1.1.3.c. après avoir émis un signal sonore. 
 
• Lorsqu’un ascenseur reste bloqué : 

∗ il est automatiquement mis hors service et les appels paliers sont répartis entre les 
appareils restant en service ; 

∗ une indication de défaut est transmise vers les tableaux synoptiques avec visualisation 
de l’appareil en panne.  Un signal de remise en service automatique se fait toutes les 
minutes. La visualisation d’un défaut disparaît avec le défaut. 

 
• Note : la non fermeture d’une porte cabine après plus de 60 s sans action sur le bouton 

d’ouverture de porte, et la non ouverture du frein après qu’un ordre de déplacement ait été 
donné à la cabine sont considérés comme des blocages de l’ascenseur. 

 
• Une signalisation par ascenseur est prévue à chaque palier. Elle surmonte la porte palière 

et doit comprendre une flèche indiquant le sens du mouvement de l’ascenseur après son 
arrêt. Le prochain appareil s’arrêtant est présignalé par un signal sonore. Au niveau 
principal, en plus de la ou les flèches(s) de prochain départ, une indication lumineuse de 
position signale l’étage où se trouve l’ascenseur. L’indication se fait de manière non 
discontinue. 

 
• En cabine, une indication de position est prévue. 
 
• Il doit être possible d’isoler au moins un ascenseur au moyen d’un interrupteur à clé situé 

au niveau d’évacuation. La cabine ainsi isolée ne répond plus aux appels des paliers. Il se 
rend alors automatiquement au niveau d’évacuation où il stationne portes ouvertes, dans 
l’attente d’ordres d’envoi en cabine. Une signalisation “Service spécial” est prévue en 
cabine. Il stationne ensuite dans les mêmes conditions aux niveaux où elle est envoyée. Le 
programme d’incendie et d’urgence annule ce mode particulier de fonctionnement. 
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14.2.1.1.4.*5 Equipements synoptiques 
 
 
Généralités : 
L’équipement synoptique comporte un système de contrôle commandé par ordinateur qui est 
composée au moins de : 
 

• une unité de traitement de l’information et une imprimante par salle des machines. 
• une unité de traitement de l’information dans le local de garde (uniquement à prévoir si 

le cahier spécial des charges impose des hautes performances suivant l’art. 
14.2.1.1.5.*); 

 
L’unité de traitement de l’information dans le local de garde est raccordée à celle de la salle des 
machines (système réseau ). 
 
Le raccordement mutuel de l’appareillage se fait au moyen de conduites appropriées. 
 
Remarque : Outre cette unité ordinateur, il est prévu dans le local de garde un bouton-poussoir 
fixe pour la commande de la détection d’incendie et de l’évacuation de l’immeuble. 
 
 
Le matériel de chaque unité de contrôle comporte un ordinateur, un écran d’au moins 17” et un 
clavier. 
 
Préalablement à la réception provisoire des matériaux dans l’atelier, l’adjudicataire soumet à 
l’approbation du maître d’ouvrage une description technique de la conception du système et de 
son fonctionnement, ainsi qu’un manuel d’instructions précis. 
 
 
Objet : 
La gestion des installations d’ascenseurs d’une façon agréable d’emploi, à savoir : 
 

• une présentation, un contrôle et un enregistrement visuels du statut des ascenseurs; 
• la vérification et traitement de la commande; 
• la recherche de défauts, la diagnose, la demande de rapports, le déroulement du trafic et 

autres données statistiques.  
 
 
Fonctionnement et protection : 
Le programme informatique du système de contrôle prévoit au moins deux niveaux d’accès : 
 

• un premier niveau d’accès, pour les besoins de l’utilisateur, avec les données générales, 
signalisations (reproduction d’alarmes), commandes et fonctions nécessaires pour la 
représentation du statut de tous les ascenseurs; 

 
• un second niveau d’accès, pour les besoins du(des) responsable(s) technique(s) de 

l’adjudicataire et du préposé (après formation) du service occupant. Ce niveau n’est 
accessible que via un code secret. Outre les propriétés du premier niveau, il est 
possible dans ce second niveau de modifier certains paramètres des ascenseurs (tels 
que : déconnexion des étages, réglages des temps, etc…) sans que ceux-ci aient 
quelque influence sur le fonctionnement sûr des ascenseurs mêmes; 

 
• la modification du programme informatique chargé est impossible via ces accès. 
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Fonctions: 
a. De l’unité de traitement de l’information dans le local de machines : 

 
1. Cette unité donne dans la salle des machines une reproduction visuelle des fonctions 

suivantes par ascenseur (dans le premier niveau d’accès) : 
∗ ascenseur en ou hors service; 
∗ position des cabines d’ascenseur;  
∗ sens de marche des cabines d’ascenseur; 
∗ portes ouvertes ou fermées; 
∗ indication des appels cabine et palier; 
∗ charge de cabine (en % ou nombre de personnes); 
∗ fonctionnement en “isolé” d’un ascenseur; 
∗ type de régime; 
∗ niveau de préférence; 
∗ signalisation de toutes les alarmes; 
∗ aide d’information relative au fonctionnement du système, de l’entretien, etc… 

 
2.  Cette unité permet dans la salle des machines les possibilités de commande suivantes 

par ascenseur (dans le second niveau d’accès) : 
 
∗ prise hors programme d’un ascenseur; 
∗ suppression des appels paliers au choix ; 
∗ introduire des appels cabine et palier au choix ; 
∗ modification du niveau principal; 
∗ modification des temps morts réglables lors des cycles d’ouverture et de fermeture 

des portes; 
∗ choix et simulation des différents régimes de programmation : pointe montée, 

pointe descente, trafics intermittent et normal. 
 
3.  L’unité permet dans le local de machines les données statistiques et diagnostiques 

suivantes par ascenseur (dans le second niveau d’accès) : 
∗ nombre de démarrages; 
∗ nombre d’heures en service; 
∗ nombre de départs par étage en montée ou en descente; 
∗ temps d’attente après appels palier; 
∗ nombre de défauts et leur nature avec mention de la date et du temps et des 

circonstances; 
∗ nombre de défauts des portes ou le maintien défendu en état d’ouverture avec 

mention de la date et du temps. 
 
Enregistrement 
Les données enregistrées mentionnées sous le point 3 peuvent être imprimées sur une 
imprimante sur papier A4 standard. 
Toutes ces informations peuvent être appelées chronologiquement par heure, par jour, 
par semaine et par mois. 
La mémoire (roulante) doit être suffisante pour sauvegarder les données visées. 
 
Lors d’une panne d’un des ascenseurs, les données du cycle de départ perturbé sont 
enregistrées dans la mémoire d’ordinateur, avec mention du composant défaillant. 
La firme d’entretien peut appeler ces données sur l’écran et sur l’imprimante. 

 
b. De l’unité de traitement de l’information supplémentaire dans le local de contrôle et de 

garde : (uniquement si le cahier spécial des charges impose des hautes performances) 
Les mêmes prescriptions que celles de l’unité de traitement de l’information de la salle des 
machines (art. 14.2.1.1.4.5 a) sont d’application. 

 



 

_________________________________________________________________________________________________________ 
400.C.03  Ascenseurs  Régie des Bâtiments - DEM 

101

14.2.1.1.4.*6 Manoeuvre sur source autonome de courant 
 
Lorsque l’alimentation normale en courant fait défaut et qu’il existe un groupe électrogène de 
secours, les ascenseurs sont automatiquement alimentés par cette source autonome. 
 
Le fonctionnement suivant de la batterie est alors réalisé : 
 

• L’information du passage sur source autonome est fournie au local des machines par un 
contact ‘libre de potentiel’ qui s’ouvre lors du passage de l’alimentation normale à 
l’alimentation sur source autonome. 

• Le dispositif de commande renvoie automatiquement et successivement les ascenseurs 
au niveau d’évacuation. 

• A ce niveau, un appareil par batterie reste en service et fonctionne selon le principe de 
la commande à enregistrement. 

 
14.2.1.1.4.*7 Appel palier 

 
A chaque palier desservi par la batterie, des boîtiers d’appel sont prévus. Ceux-ci 
comprennent un bouton pour chaque sens de marche à partir de l’étage considéré. 
L’enregistrement d’un appel est visualisé sur le boîtier d’appel. 
 
Deux boîtiers minimum sont installés par étage. Lorsque les appareils sont face à face, un 
boîtier au minimum se trouve sur chaque mur. 
 
Si une fonction spéciale est attribuée à un appareil (par exemple service technique), un boîtier 
spécial supplémentaire se trouve à côté de chaque porte palière de cet appareil. En plus de 
boutons d’appel normalement installés, un interrupteur à clé y est prévu. 
 
Lorsqu’un appel palier a lieu à l’étage où stationne une cabine, celle-ci ouvre ses portes en 
même temps que retentit le signal sonore. 
 
Un appel palier est attribué a une cabine et à une seule à la fois. Donc si plusieurs cabines 
stationnent à un même étage, une seule ouvre ses portes (sauf en régime ‘pointe montée’). 

 
14.2.1.1.4.*8 Caractéristiques de programmation 

 
En plus des possibilités décrites aux paragraphes 14.2.1.1.4.*3 à 14.2.1.1.4.*7 le système de 
programmation assure un fonctionnement au minimum égal à celui décrit ci-après. 

 
Situation : pointe montée 
(remplissage du bâtiment ou trafic divergent intense à un niveau prédéterminé). 
 
Doit être prévu au minimum pour le niveau principal et un autre étage à préciser par le 
maître d’ouvrage. 
 
Mise en service du programme : doit être possible à la fois par horloge (électronique) et 
automatiquement 
 
Fonctionnement de la batterie : 

• retour immédiat des cabines libres au niveau concerné; 
• prise en compte des autres appels au minimum toutes les 120 s, et réponse à ceux-ci 

par une cabine suivant le principe de la commande à enregistrement. 
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Situation : pointe descente 
(évacuation du bâtiment) 
 
Mise en service : comme pour la pointe montée. 
 
Fonctionnement de la batterie : 

• suppression de la temporisation de départ au niveau principal; 
• desserte prioritaire des appels descente; 
• prise en compte des appels paliers dans l’autre sens au minimum toutes les 120 s. 

 
Situation : trafic intermittent 
(long intervalle entre appels) 
 
Mise en service : automatiquement en fonction de l’intervalle entre 2 ordres de 
déplacement d’une cabine; la détection se fait par temporisation réglable de 10 à 300 s. 
 
Fonctionnement de la batterie : si la batterie est équipée de groupes Ward-Leonard, 
coupure de l’alimentation des groupes non en service. 
 
Situation : trafic équilibré 
(trafic interétages) 
 
Mise en service : automatiquement si aucune des conditions précédentes n’est remplie. 
 
Fonctionnement de la batterie : 

• appels répartis entre les cabines suivant le principe de la commande à 
enregistrement; 

• stationnement des cabines libres de manière à assurer une répartition équilibrée sur 
la hauteur du bâtiment. 

 
14.2.1.6.* Dispositif d’évacuation 

 
Au niveau d’évacuation, il est prévu un interrupteur à clé dans ou à côté de la boîte à boutons qui 
permet d’appeler en priorité chaque ascenseur vers cet étage. A partir du moment où l’ascenseur 
arrive à cet étage, il ouvre ses portes pour l’évacuation des personnes et les ferme par après. 
L’ascenseur reste bloqué hors service; le bouton de commande pour la réouverture de la porte dans la 
cabine reste toutefois actif. 

 
14.2.1.7.* La manoeuvre de secours doit être prévue conformément à l’art. 12.9 de la norme EN 81-2. 
 
 
14.2.2 Dispositifs d’arrêt 

Les dispositifs d’arrêt doivent être constitués de dispositifs électriques de sécurité conformes à l’art. 
14.1.2. 
Le dispositif d’arrêt du type "coup de poing" avec verrou de maintien (pousser et tirer). 
Sa couleur est rouge. 
Son degré de protection mécanique est au moins IPxx-7 (suivant la NBN C 20-001) ou IK 08 (suivant la 
NBN EN 50102). 
Son endurance mécanique est d’au moins 1 million d’enclenchements et son endurance électrique d’au 
moins 300.000 enclenchements. 
L’enfoncement du dispositif d’arrêt en cabine, si prévu, met en fonction la sonnette d’alarme. 
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14.2.4 Priorités et signalisation 
 
14.2.4.3 Signalisation propre aux différents types de manoeuvre 

Remarque générale : Pour tout éclairage de signalisation dans la cabine, sur les paliers et dans la salle 
des machines il est fait usage exclusif de L.E.D. (Ligh Emiting Diodes) ou L.C.D. (Liquid Crystal 
Displays). L’emploi d’ampoules pour l’éclairage de signalisation n’est pas admis sauf dans des cas 
exceptionnels, p.e. inscriptions spéciales d’une intensité lumineuse importante, à condition d’un 
accord du maître d’ouvrage. 

 
a. La signalisation pour une manoeuvre à blocage comprend : 

• sur les paliers : 
∗ un signal lumineux “rouge” indiquant que l’ascenseur est en service (ascenseur en 

mouvement ou porte palière ouverte). 
∗ en cas de portes palières à commande manuelle : un ou plusieurs regards permettant de 

constater la présence de la cabine (celle-ci est éclairée en permanence). 
∗ une signalisation “Hors service” (disque rouge avec ligne blanche horizontale, comme le 

signal “Sens interdit”). 
∗ une signalisation de position incorporée (chiffres d’une hauteur minimum de 40 mm) au-

dessus ou à côté de chaque porte palière (à une hauteur minimum de 1,80 m). 
• dans la cabine : 

∗ Une signalisation de position au-dessus ou à côté de chaque porte cabine (à une hauteur 
minimum de 1,80 m). 

 
b. La signalisation pour une manoeuvre collective comprend : 

• sur les paliers : 
∗ une signalisation lumineuse blanche indiquant que l’appel a été enregistré; 
∗ deux flèches de présignalisation (une seule aux niveaux extrêmes) placées au-dessus ou à 

côté des portes en un endroit très visible, indiquant laquelle des cabines s’arrêtera et dans 
quel sens elle continuera sa route. 

∗ une signalisation "Hors service" (disque rouge avec bande blanche horizontale, comme le 
signal "Sens interdit"). 

∗ à chaque niveau, à une hauteur minimum de 1,80 m, il est prévu une signalisation de 
position encastrée au-dessus ou à côté de chaque porte palière (hauteur des chiffres : 
minimum 40 mm). 

• dans la cabine : 
∗ Un signal lumineux blanc indiquant chaque commande enregistrée. 
∗ Une signalisation de position au-dessus ou à côté de chaque porte cabine (à une hauteur 

minimum de 1,80 m). 
 

c. La signalisation pour un fonctionnement en duplex est la même que pour une manoeuvre 
collective. 
Une seule boîte de commande de palier, telle que mentionnée à l’art. 14.2.1.1.2.*, est donc prévue 
pour les appels des 2 ascenseurs. 

 
d. La signalisation pour une commande à programmation comprend : 

• Sur les paliers : 
∗ un voyant (par sens de marche desservi) indiquant qu’un appel palier est enregistré. 
∗ deux flèches de présignalisation (une seule aux niveaux extrêmes) placées au-dessus de 

chaque porte, indiquant laquelle des cabines s’arrêtera et dans quel sens elle continuera sa 
route. 

∗ un signal sonore annonçant l’arrivée de la cabine. 
∗ à chaque niveau, en plus de la ou des flèche(s) de présignalisation, une signalisation de 

position (hauteur minimum 40 mm). 
L’indication se fait de manière non discontinue. 

• En cabine : 
∗ un voyant blanc indiquant chaque ordre cabine enregistré. 
∗ une signalisation de position au-dessus ou à côté de chaque porte cabine (à une hauteur 

minimum de 1,80 m) et une flèche lumineuse (hauteur minimum 40 mm) indiquant le sens 
de déplacement de la cabine. 
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15 AFFICHES, MARQUAGE ET INSTRUCTIONS DE MANOEUVRE 
 
 
15.2 Cabine 
 
15.2.1 "Pour les monte-voitures, la hauteur minimale des caractères de l’affiche est portée à : 

 
a. 100 mm pour les majuscules et les chiffres 
b.   70 mm pour les minuscules. 

 
 
15.4 Locaux de machines et de poulies 
 
15.4.3 Les instructions relatives à la manoeuvre de secours sont indiquées sur des plaques en aluminium ou en 

matière plastique. 
 
La plaque relative à la manoeuvre manuelle de secours est fixée à proximité du groupe hydraulique, en un 
endroit bien visible. 
 
Si les ascenseurs sont équipés d’un dispositif d’arrêt de la tige, le texte de la manoeuvre manuelle de 
secours doit être complété par le texte concernant la manoeuvre manuelle de secours pour la commande 
du dispositif d’arrêt de la tige. 
 
Les textes respectifs sont rédigés dans une ou plusieurs langues, conformément aux prescriptions en 
matière linguistique. 

 
 
15.20* Plaquettes indicatrices 
 

Par type de câble et par type de canalisation hydraulique et par ascenseur, il est prévu une plaquette 
indicatrice incombustible avec inscriptions indélébiles, où sont repris les renseignements suivants : 

 
• nom de l’installateur des câbles et des canalisations hydrauliques; 
• date de l’installation des câbles et des canalisations hydrauliques; 
• nom du fabricant des câbles et des canalisations hydrauliques; 
• charge de rupture minimale du câble et la pression maximale dans les canalisations hydrauliques; 
• classe de résistance à la traction du fil des câbles; 
• diamètre du câble; 
• composition du câble. 
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16 EXAMENS, ESSAIS, REGISTRE, MAINTENANCE 
 
 
 
16.1 Examens et essais 
 
 
16.1.1 Le dossier technique 

 
Un dossier technique est obligatoirement à soumettre pour chaque installation d’ascenseur. Il contient 
tous les renseignements nécessaires concernant l’installation décrite dans le cahier des charges type 101 
et dans ce cahier des charges type 400.C.03. L’adjudicataire doit disposer d’un dossier approuvé par le 
maître d’ouvrage avant la réception des matériaux. 
Pour le dossier technique, il est également fait référence aux prescriptions des annexes C et D, H et G de 
la norme. 

 
 
16.1.3 Attestations 

 
Une copie de toutes les attestations mentionnées dans cet article doit être fournie au maître d’ouvrage 
avant la réception des matériaux. 

 
 
 
16.2 Registre 

 
Le registre, avec toutes les données mentionnées dans cet article de la norme, doit être fourni lors de la 
réception provisoire de l’installation, au maître d’ouvrage, en au moins trois exemplaires, dans les langues 
nationales en vigueur. 

 
 
 
16.3 Informations fournies par l’installateur 
 
 
16.3.1 Utilisation normale 

 
Lors de la réception provisoire, l’adjudicataire fournit au maître d’ouvrage un manuel d’instructions 
complet en au moins trois exemplaires dans les langues nationales en vigueur. Le manuel contient toutes 
les données mentionnées dans les articles 16.3.1, 16.3.2 et 16.3.3. 

 
 
16.3.2 Maintenance 

 
Lors de la réception provisoire, l’adjudicataire fournit au maître d’ouvrage une liste des activités de 
maintenance mensuelles sur l’installation, en trois exemplaires, dans les langues nationales en vigueur.  
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17.* COMMANDE ELECTRONIQUE 
 
 
17.*1 Généralités 

 
La commande électronique satisfait aux prescriptions de la EN 81-1 annexes F et H et aux exigences 
supplémentaires suivantes : 

 
 
17.*1.1 En cas d’utilisation d’appareillage de commande électronique spécialement conçu pour des 

manoeuvres d’ascenseur (comme composants de sécurité) : 
 
 
17.*1.1.1 Caractéristiques du logiciel de programmation : 

 
Le logiciel utilisé pour la programmation des différents systèmes de commande et de manoeuvre peut 
être introduit et utilisé de l’extérieur par porte parallèle ou sérielle au moyen d’un ordinateur portable. 
Le programme utilisé pour la commande de l’ascenseur comprend toutes les options de base qui sont 
demandées dans le cahier spécial des charges (art. 14). Le logiciel est tel que des adaptations de 
programme peuvent se réaliser sur place (dans le local des machines) sans que la sécurité de 
l’ascenseur ne soit compromise. A cet effet, le programme comprend les protections nécessaires 
(éventuellement sur plusieurs niveaux) par des codes secrets (mots de passe) de sorte que seul un 
expert spécialisé puisse apporter des modifications au programme. 
Pendant la période de garantie, l’adjudicataire est tenu, sur la demande du maître d’ouvrage, 
d’enclencher ou de déclencher gratuitement certaines options ou de modifier des paramètres et 
régimes (p.ex. adaptation des réglages des temporisations, mises en service et hors service d’étages, 
programmation de niveaux de référence et d’évacuation, enclenchement ou déclenchement de la 
“nivellation” ou de la “préouverture de portes” etc … automatique). 
Un manuel d’instructions précis est également fourni pour que le maître d’ouvrage puisse lui-même 
par un mot de passe mettre hors service certains étages ou modifier certains paramètres qui ne 
compromettent pas la sécurité (voir art. 14.2.1.1.4.*5). 

 
 
17.*1.1.2 Couplages au circuit de sécurité 

 
Les interfaces utilisées pour le couplage au circuit de sécurité sont d’une qualité supérieure. Sous 
réserve des prescriptions de la EN 81-2 et leurs annexes F et H, les interfaces utilisées (relais, 
couplage opto e.a.) assurent un niveau d’isolation de 2000 V entre le circuit de sécurité et le système 
de commande électronique. Lors de la réception de l’installation et pendant la période de garantie, le 
maître d’ouvrage a le droit d’effectuer un essai d’isolation (à 500 V) pour contrôler les exigences de 
qualité précitées. Lorsque des imperfections sont constatées, l’adjudicataire apportera à ses frais les 
améliorations nécessaires. 

 
 
17.*1.2 En cas d’utilisation d’automates programmables (PLC), outre les prescriptions de 17.*1.1, les 

exigences supplémentaires suivantes sont posées : 
 

L’utilisation de commandes PLC est autorisée. Le PLC est composé d’une armoire solide, résistant aux 
chocs qui satisfait à la directive EMC et qui comprend les connecteurs nécessaires pour le raccordement 
de toutes les entrées et sorties nécessaires pour le système de commande d'ascenseur ainsi que pour le 
raccordement du matériel de programmation 

 
• l’alimentation de l’automate se fait en 220/230 V (tolérance 15 %); une protection appropriée est à 

prévoir. Le bloc d’alimentation  fournit toutes les tensions stabilisées nécessaires; une brève 
interruption du réseau jusqu’à 10 ms ne pourra avoir une influence sur le bon fonctionnement de 
l’ensemble. En cas d’interruption complète du courant, aucune donnée de la mémoire, ni du 
programme ne pourra être effacée. 
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• les mémoires : 
La mémoire de fonctionnement est du type RAM, EPROM ou EEPROM à très basse consommation et 
est, si l’on utilise le type RAM et/ou Real Time Clock, maintenue par une batterie au lithium exempt 
d’entretien d’une autonomie d’au moins 5 ans. Lors d’une diminution de tension de la batterie, un 
signal d’avertissement doit être donné et ce, au moins 3 mois avant la chute complète de la tension de 
la batterie. 
Le remplacement de cette batterie doit pouvoir se faire d’une façon simple et rapide. Un tampon 
incorporé assure le temps nécessaire de maintien de la mémoire RAM et/ou données horloge lors du 
changement de la batterie. 
Un PLC avec mémoire (E)EPROM exempt d’entretien est utilisé de préférence. 
Si le PLC standard avec mémoire RAM est offert (en fonction de la vitesse CPU), il doit être possible 
d’équiper optionnellement le PLC d’une cassette de mémoire (E)EPROM si cela est exigé. En 
l’occurrence, la mémoire (E)EPROM comportera toutes les données de programmation de sorte que 
même après une perte momentanée de la mémoire RAM, l’ensemble du fonctionnement du PLC 
pourra redémarrer automatiquement sans que le fonctionnement normal de l’ascenseur ne soit 
compromis. 
En cas de défectuosités du PLC, le fonctionnement sûr de l’ascenseur sera assuré. La modification de 
la mémoire ne pourra se faire que par une personne compétente (via un code secret). 
Le programme de commande est introduit en mémoire non rémanente du type (E)EPROM. 
 
 

• les connexions par câblage pour les entrées et sorties s’effectue par l’intermédiaire d’un rail 
enfichable muni d’un verrouillage simple. 
Si la configuration PLC est composée de blocs de base et d’extension, le bloc de base (Master-unit 
avec CPU) comprendra toujours des connecteurs amovibles. 
Les blocs d’extension éventuels qui ont une propre alimentation, comporteront également des 
connecteurs amovibles. Seuls les blocs d’extension IO et/ou modules spéciaux qui comprennent des 
connexions limitées, peuvent être réalisés avec des connecteurs fixes. 
Il y a toujours lieu d’assurer la plus grande configuration de base et d’extension possible avec des 
connecteurs amovibles pour que l’utilisation de connexions fixes puisse être limitée au strict 
minimum. 
Il est ainsi possible de remplacer le programmateur (Master-unit avec CPU) sans que le câblage de 
celui-ci ne soit détaché, ce qui garantit une exécution rapide et sûre. 
 
 

• les entrées et sorties : 
∗ le découplage galvanique par rapport au central électronique est du type opto-électrique 

(niveau d’isolation > 500 V) et assure, outre les séparations mécanique et électrique, la 
conversion synchrone parfaite du signal; 

∗ seuils logiques : de 0 à 30 % U = 0 
 de 70 à 120 % U = 1 
∗ indication de l’état au moyen de diodes LED; 
∗ la constante de décélération nécessaire de 10 ms pour les entrées (réglable par logiciel); 
∗ protection contre influences inductives et capacitives compte tenu du câblage parfois long de la 

gaine; 
∗ résistantes au court-circuit. 

 
 
• le circuit de sécurité de l’ascenseur ne peut pas être directement raccordé au programmateur. 

L’introduction de l’information à partir du circuit de sécurité vers le programmateur s’effectue au 
moyen de relais (suivant IEC 337 - 1/IEC 158-1 ou la norme EN correspondante) qui sont posés en 
dehors du PLC et sont clairement identifiés dans l’armoire d’appareillage. Un système équivalent avec 
le même isolement galvanique est également acceptable. 
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• la capacité de l’unité centrale de traitement : La capacité de l’unité centrale de traitement et le 
nombre d’entrées et de sorties doivent être suffisants pour une extension possible de 20 % de la 
réalisation actuelle (dont au moins la moitié est effectivement présente et l’autre moitié 
éventuellement via des blocs d’extension). 
Il y a lieu de prévoir également une réserve suffisante (> 20 %) de timers, counters, bits internes, 
registres de données pour une extension de programme ultérieure éventuelle. 

 
 
• une détection intérieure d’erreurs avec signalisation bien visible est à prévoir. 
 
 
• la programmation de l’automate est possible au moyen d’un PC moderne et est compatible avec 

MS-DOS et/ou WIN ou NT (version récente). Chaque modification de la programmation pendant la 
période de garantie suite à des défauts constatés est à charge de l’adjudicataire. L’adjudicataire garantit 
la fourniture de l’automate et la programmation de celui-ci pendant une période de 10 ans à partir de 
la réception définitive. 
Quelle que soit la modification apportée à la programmation, elle ne peut en aucun cas avoir une 
influence sur le fonctionnement sûr de l’ascenseur. Dès lors, tous les couplages de sécurité (suivant 
les art. 12.7 et 14.1.2) seront réalisés en dehors du PLC. Même le remplacement du PLC par un autre 
type ou marque ne pourra entraîner aucune situation dangereuse. 

 
 

• documents à fournir : 
livre de programmation et de commande; 

∗ adressage et description des fonctions des entrées et des sorties; 
∗ schémas d’installation et de câblage; 
∗ liste des caractéristiques techniques. 

 
 

• essais : (lors de la réception ou pendant la période de garantie). 
Le maître d’ouvrage a le droit d’exécuter les essais nécessaires de contrôle du PLC, tels que : 

∗ entrées et sorties (qualité de la séparation galvanique et le fonctionnement stable de celle-ci); 
∗ tests de simulation de mauvaises conditions de fonctionnement. 

 
Chaque imperfection sera rectifiée par l’adjudicataire à ses frais. 
 
 

• montage : 
l’automate est posé dans un logement séparé du type industriel dans l’armoire d’appareillage; il est 
résistant aux chocs, aux variations de température (de -5° à 55° C), à l’humidité et aux effets 
électromagnétiques et électrostatiques. 
 
Il faut veiller également à ce qu’un espace libre suffisant soit prévu lors de l’implantation du PLC dans 
le tableau de commande pour que des extensions ultérieures éventuelles puissent être ajoutées 
facilement et proprement. 
 
Chaque dispositif de commande électronique est équipé d’une unité de diagnose laquelle permet de 
contrôler les fonctions les plus importantes, de détecter les défauts et de les mémoriser (au moins les 
10 derniers). 
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17.2* Châssis 
 
L’ensemble des circuits logiques est monté dans un châssis métallique.   
Celui-ci est conçu pour recevoir les différentes plaquettes dans des plans verticaux. 
 
Les plaquettes supports des composants sont enfichées dans des connecteurs femelles. Les sorties des 
connecteurs sont accessibles. 
 
Chaque plaquette est guidée sur au moins deux tiers de sa longueur par des glissières, suffisamment espacées 
pour éviter des contacts accidentels voisins et pour assurer une bonne ventilation éventuelle. 
 
Si les plaquettes sont connectées sur une carte-mère, celle-ci est accessible des deux côtés, à moins que toutes 
les connexions soient accessibles de l’avant. 
 
Le châssis est enfermé dans une armoire métallique. 

 
 
17.*3 Cartes de circuits imprimés 

 
Les cartes de câblages imprimés sont réalisées en verre époxy recouvert de cuivre et résistant à la flamme. 
 
Deux cartes non identiques ne peuvent pas être interchangeables. 
 
Chaque carte comportant des composants a une surface maximale de 400 cm2. Aucune filerie ne peut être 
soudée sur les éléments électroniques ou à même le circuit imprimé. 
 
Si certaines réalisations nécessitent des pontages différents, des cosses faisant saillie de la carte sont prévues 
à cet effet. 
 
Les cartes comportent un repère gravé d’identification. 
 
Les cartes de dimensions plus grandes que 100 mm x 160 mm sont pourvues d’une poignée de manipulation 
portant le numéro repère. 

 
 
17.*4 Connecteurs 

 
Les connecteurs doivent satisfaire à la Publication 171 de la CEI ou la norme EN correspondante. Ils ont des 
contacts dorés ou argentés bilatéraux . 
 
Chaque connecteur est repéré de façon claire et indélébile. Le repère est le même que celui de la carte qu’il 
reçoit. 
 
Si les liaisons aux différents connecteurs se font au moyen de connexions enroulées sans soudure, elles 
satisfont à la Publication 352 de la CEI ou la norme EN correspondante. 
 
Le câblage est réalisé en goulotte ou en botte. 
 
La liaison avec la carte se fait soit par un connecteur mâle monobloc monté sur celle-ci soit par des contacts 
d’extrémités à double face imprimés sur la carte. 
 
Des contacts mâles individuels rapportés sur la carte sont interdits. 
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17.*5 Armoire d'appareillage 
 
L’armoire d’appareillage, qui est conforme aux prescriptions de l’art. 13.7*, comporte la visualisation des 
principales séquences de fonctionnement. 
A droite de chaque voyant figure clairement la fonction se produisant.  
 
On doit trouver notamment :  

• position de la cabine; 
• portes ouvertes - fermées; 
• sens de marche “montée” et “descente”; 
• cabine pleine charge, si elle existe en cabine; 
• moteur ou groupe en service; 
• mise hors service. 

 
 
17.*6 Conditions d'ambiance 

 
Tous les équipements électroniques, dans la salle des machines, la gaine, la cabine sont prévus pour 
fonctionner à une température de + 5° C à + 40° C. 
Toute variation de température dans ces limites ne peut entraîner :  

• une diminution de sécurité; 
• un fonctionnement erroné; 
• un déréglage; 
• un vieillissement accéléré des composants. 

 
La précision des différentes grandeurs imposées par la norme ou le cahier des charges qui doivent être 
respectées dans toute la gamme de température, est : 

• distances, temps, vitesse à ± 1 % ; 
• accélérations, décélérations à ± 2 % ; 
• tensions, intensités à ± 5 % ; 
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18.* SYSTEMES D’ENTRAINEMENT 
 
Le système d’entraînement hydraulique, le mode de montage du cylindre, le type du cylindre et le type de 
liaison tige-cabine à appliquer sont indiqués dans le cahier spécial des charges. 
 
Les prescriptions de l’art. 17.* sont  toujours d’application pour le hardware électronique utilisé. 
 
Le système d’entraînement hydraulique se compose au minimum des parties suivantes : 

• un réservoir d’huile qui est monté libre de vibrations dans une salle des machines et qui satisfait aux 
exigences de l’art. 12.1.1; 

• un groupe moteur-pompe du type à vis sans fin immergé dans l’huile, suivant l’art. 12.1.4.*; 
• le bloc de commande, monté au-dessus du réservoir d’huile, est pourvu des soupapes réglables 

nécessaires à la régulation de vitesse, suivant l’art. 12.1.5.*; 
• un cylindre monté directement ou indirectement du type simple ou télescopique, suivant l’art. 12.2; 
• une installation d’extinction du feu, suivant l’art. 6.5.*3. 
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19.* RECOMMANDATIONS POUR LA CONCEPTION DES INSTALLATIONS D’ASCENSEURS 
HYDRAULIQUES 
 
Généralités 
 
Les ascenseurs hydrauliques classiques ont (à l’absence d’une masse d’équilibrage) une consommation 
électrique plus importante ; ils sont également limités en vitesse et en nombre de démarrages (échauffement du 
fluide hydraulique). Le nombre de démarrages/heure admis pour les groupes hydrauliques d’entraînement est 
limité jusqu’à 90. Au cas où des agrégats refroidisseurs supplémentaires sont ajoutés, le nombre de 
démarrages/heure peut être majoré jusqu’à 120. 
Il est également à conseiller de limiter la pression de travail du fluide hydraulique jusqu’à 40 bar à charge 
nominale et de prévoir un réservoir d’huile suffisamment grand (contenu au moins égal au double du volume de 
travail minimum nécessaire). 
 
Modes de montage possibles des pistons hydrauliques 
 

1. De préférence : un montage central avec simple piston pourvu d’un tube de protection dans la terre. 
Dans le cas où le tube de protection ne peut pas être implanté suffisamment en profondeur, il y a lieu 
d’appliquer un piston télescopique en deux parties à fonctionnement régulier et progressif avec mise à 
niveau automatique dans la position la plus basse. Dans le cas de ce mode de montage, la charge utile 
est illimitée. 

 
2. Au cas où un percement central est impossible, les solutions suivantes (néanmoins avec rendement 

plus bas) sont applicables : 
2.1 un cylindre latéral, lié directement ou indirectement (au moyen de poulies de renvoi 

montées sur le piston), avec la cabine montée en porte-à-faux ; à appliquer jusqu’à une 
charge utile de maximum 1000 kg et une vitesse maximum de 1 m/s. 

2.2 en cylindre latéral avec poulie de renvoi et cabine en porte-à-faux ; à appliquer jusqu’à 
une charge utile de maximum 3000 kg et une vitesse maximum de 0,63 m/s. 

2.3 deux cylindres latéraux, montés aussi centralement que possible sur les deux côtés 
opposés de la cabine ; à appliquer jusqu’à une charge utile de maximum 3000 kg et une 
vitesse maximum de 0,63 m/s. 

 
En cas de transport de charges (accompagné) 
 
Pour le transport des charges lourdes à une vitesse limitée, les ascenseurs hydrauliques sont très appropriés. 
Systèmes de commande à appliquer : 

• manœuvre à blocage suivant l’art. 14.2.1.1.1.* ou commande à enregistrement (montée et descente) 
suivant l’art. 14.2.1.1.2.* ; 

• manœuvre d’inspection (art. 14.2.1.3) ; 
• commande d’évacuation (art. 14.2.1.6.*) ; 
• systèmes éventuels de manœuvre de secours (art. 14.2.1.7.*). 

La vitesse indiquée : 0,25 à 0,63 m/s. 
 
Quant à leur utilisation comme ascenseur pour personnes 
 
En cas d’utilisation de l’ascenseur hydraulique pour le transport de personnes, on doit veiller à limiter la vitesse 
à 1 m/s et le nombre de démarrages/heure à maximum 120. 
Il est conseillé d’établir une étude de trafic pour des bâtiments avec un transport intense de personnes. De ceci 
il ressortira quelle vitesse est indiquée et quel est le nombre de démarrages/heure. Si les valeurs données 
dépassent les possibilités de l’ascenseur hydraulique, un projet avec des ascenseurs électriques à câbles doit 
alors être étudié suivant les indications de l’art. 19.* de la partie 1 de ce cahier des charges type. 
Systèmes de commande à appliquer : 

• commande à enregistrement - montée et descente – (art. 14.2.1.1.2.*) ou commande en duplex (art. 
14.2.1.1.3.*) ou commande en batterie en fonction du nombre d’ascenseurs (art. 14.2.1.1.4.*) ; 

• manœuvre d’inspection (art. 14.2.1.3) ; 
• commande d’évacuation (art. 14.2.1.6.*) ; 
• systèmes éventuels de manœuvre de secours (art. 14.2.1.7.*). 

La vitesse indiquée : 0,3 à 1 m/s. 
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20.* RESPONSABILITES 
 
 
20.*1 Vérification des dimensions par l'adjudicataire 

 
L’adjudicataire vérifie sur place les dimensions exactes de la gaine, du local de machines et des ouvertures 
pour portes, ainsi que la verticalité des parois avant d’établir les plans d’exécution. Il avertit immédiatement 
le maître d’ouvrage de toute divergence constatée par rapport au plan d’adjudication. Dans le cas où des 
circonstances locales empêchent la vérification des données précitées, au moment où l’approbation de sa 
soumission lui est notifiée, l’adjudicataire se réfère uniquement aux données du plan d’adjudication, après en 
avoir averti par écrit le maître d’ouvrage. 

 
 
20.*2 Articles dont l'application n'est pas à charge de l'adjudicataire si les travaux correspondants ne lui 

sont pas explicitement commandés 
 
5.2.3 Ventilation de la gaine 
5.5 Protection des espaces situés sous la trajectoire de la cabine ou de la masse d’équilibrage 
5.8 Usage exclusif de la gaine de l’ascenseur 
6.1.1 Locaux de machines et de poulies 
6.2 Accès  
6.3.1 Construction et équipement des locaux de machines - Résistance mécanique, nature du sol 
6.3.3 Construction et équipement des locaux de machines - Portes et trappes 
6.3.5 Construction et équipement des locaux de machines - Ventilation  
6.3.6 Construction et équipement des locaux de machines - Eclairage et prises de courant  
6.4.1 Construction et équipement des locaux de poulies - Résistance mécanique, nature du sol. 
6.4.3 Construction et équipement des locaux de poulies - Portes et trappes  
6.4.6 Construction et équipement des locaux de poulies - Température  

 
 
20.*3 Articles dont l'application n'est à charge de l'adjudicataire que dans la mesure où elle ne concerne 

pas des travaux incombant directement au maître d’ouvrage 
 

5.2.1 Clôture de la gaine 
5.2.1.1 Gaine entièrement close 
5.2.1.2 Gaine partiellement close 
5.3 Parois, plancher et plafond de gaine 
5.3.1 Résistance des parois 
5.3.2 Résistance du fond de la cuvette 
5.3.3 Résistance du plafond 
5.7.2.1 Cuvette 
6.1.1 Locaux de machines et de poulies 
6.3.2 Construction et équipement des locaux de machines - Dimensions 
6.3.5 Construction et équipement des locaux de machines - Ventilation  
6.4.2 Construction et équipement des locaux de poulies - Dimensions 
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ANNEXE C - DOSSIER TECHNIQUE 
 
Les prescriptions de la norme EN 81-1 sont d’application. 
 
En accord avec le maître d’ouvrage ces documents peuvent (entièrement ou partiellement) aussi être fournis par 
support électronique (p.e. plans sur CD-ROM ; envoyer via E-mail). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approuvé, 
 

Bruxelles, le 
 

LE MINISTRE DES TELECOMMUNICATIONS 
ET DES ENTREPRISES ET PARTICIPATIONS PUBLIQUES, 

 
 
 
 
 

RIK DAEMS 
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CAHIER DES CHARGES-TYPE 400 

 

constituant annexe permanente aux cahiers spéciaux des charges 

relatifs aux installations et constructions mécaniques et électriques 

 

CLAUSES TECHNIQUES GENERALES CONTRACTUELLES 

 

Partie 400.D.02 

 

ECLAIRAGE DANS LES BATIMENTS 

 

 

a. APPAREILLAGE DE COMMANDE ET PRISES DE COURANT  

 

1. Généralités  

 

La disposition des appareils est symétrique par rapport aux éléments de construction (carrelages, 

briques, etc...) des parois.  

 

Dans un même local, tous les appareils commandant des circuits d'éclairage sont installés à une même 

hauteur.  

 

2. Appareils posés en saillie  

 

Les appareils posés en saillie sont du type protégé contre les projections d'eau. La construction et la 

mise en oeuvre de ces appareils sont décrites au paragraphe 4 ci-après.  

 

3. Appareils pour pose encastrée  

 

Les parties visibles des appareils pour pose encastrée ont une teinte claire.  
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Les appareils sont installés dans des boîtes d'encastrement d'au moins 40 mm de profondeur. Si des 

circonstances locales ne permettent pas l'usage de boîtes de 40 mm de profondeur, des boîtes moins 

profondes peuvent être employées. Si des connexions sont à réaliser dans la boîte, il est fait usage de 

boîtes d'une profondeur suffisante de telle sorte qu'il y ait derrière l'appareil un espace libre d'au moins 3 

cm afin de pouvoir y loger les connexions et la réserve de fils.  

 

Les boîtes d'encastrement répondent aux prescriptions de la norme NBN C 61-111.  

 

Pour la fixation des prises de courant et des interrupteurs à tirage dans les boîtes d'encastrement, seule 

la fixation par vis est permise.  

 

Des repiquages peuvent être faits sur les bornes des appareils à condition que:  

-  au maximum un seul repiquage est effectué par borne;  

-  les bornes sont destinées à l'interconnexion de deux conducteurs.  

 

Dans les murs en maçonnerie les boîtes d'encastrement sont posées correctement dans la cavité 

murale sur une couche de plâtre, l'ouverture est ensuite remplie de mortier de ciment de même 

composition que celui du mur. En cas de pose dans des murs déjà plâtrés, le plâtrage est réparé avec 

du mortier de plâtre.  

 

Dans des cloisons creuses dont les parois sont des panneaux en plâtre, des panneaux à fibres ou des 

panneaux similaires, il est fait usage de boîtes d'encastrement circulaires adaptées, pourvues d'un arrêt 

empêchant une pose trop profonde et d'un système de fixation latérale composé de deux clames 

serrées contre la face arrière du panneau au moyen de vis. L'ouverture d'encastrement est forée avec 

une mèche-cloche dont le diamètre est adapté au diamètre extérieur de la botte. Pour le raccordement 

des boîtes à poser dans la paroi amenée en dernier lieu il est fait usage d'un bout de tube annelé fixé à  
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l'extrémité du tube de la canalisation de raccordement placée dans le vide; le bout de tube annelé est 

assez long afin de pouvoir le tirer à travers le trou d'encastrement pour son raccordement à la boîte 

d'encastrement. Cette dernière est ensuite enfoncée dans le trou d'encastrement tandis que le tube 

annelé prend une position libre dans le vide de la cloison. Le raccordement du tube annelé sur le tube 

fixe et son introduction dans la boîte sont assurés de façon à éviter tout dégagement pendant la mise en 

place de la boîte et le tirage des fils. Pour le raccordement des boîtes à poser dans la paroi amenée en 

premier lieu l'usage d'un bout de tube annelé n'est pas nécessaire, vu l'accessibilité complète du vide 

dans cette phase d'exécution.  

 

Dans des cloisons creuses avec revêtement métallique ou un revêtement pour lequel la façon de 

montage mentionnée ci-avant ne peut pas être appliquée, les boîtes d'encastrement ainsi que leur mode 

de fixation sont soumis préalablement à l'approbation du fonctionnaire dirigeant; l'emploi de clous ou de 

vis métalliques apportées à travers les parois de la boîte n'est pas admis.  

 

Les appareils posés en groupe sont couverts autant que possible par des plaques de recouvrement 

communes. L'usage de plaques de recouvrement simples est permis à condition qu'elles soient placées 

de façon jointive et alignée.  

 

4. Appareils protégés contre les projections d'eau  

 

Les appareils protégés contre les projections d'eau répondent au degré de protection IPX 4 suivant la 

norme NBN C 20-001.  

 

Le boîtier des appareils protégés contre les projections d'eau est en matière synthétique de teinte claire 

ou gris pâle.  

 

Les appareils sont munis de presse-étoupe. Les presse-étoupe du côté supérieur des appareils sont 

remplis de mastic à plasticité durable rendu cônique vers le haut de façon à ce que l'eau qui découle des 

canalisations ne puisse pas pénétrer dans les presse- étoupe.  
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Sauf à l'extérieur des bâtiments et dans des espaces qui répondent aux codes AD 4 et AD 5 définis à 

l'art. 84 du R.G.I.E., les presse-étoupe peuvent être remplacés par des entrées souples, auto-serrantes 

étanches à l'eau, à condition que la canalisation de raccordement soit introduite parfaitement axiale 

dans l'entrée.  

 

Dans des installations avec des fils sous tube lisse apparent placées dans des endroits secs répondant 

au code AD 1, les presse-étoupe sont remplacés par des entrées lisses adaptées au diamètre des tubes 

à raccorder.  

 

Les vis de couvercle sont en métal incorrodable, en métal traité contre la corrosion ou en matière 

synthétique.  

 

Le trou d'évacuation enfonçable prévu dans le fond du boîtier est libéré à l'installation des appareils.  

 

Les appareils sont fixés au moyen de vis en métal incorrodable ou en métal traité contre la corrosion, 

vissées dans des chevilles d'une longueur d'au moins 30 mm et d'un modèle comme décrit en B.h.6. 

Toutefois, sur des murs inégaux ils sont vissés sur des ferrures ancrées dans la maçonnerie.  

 

Dans le cas où des appareils protégés contre les projections d'eau sont encastrés, le joint du couvercle 

doit être au ras du revêtement de mur. A cette fin il est fait usage, en cas de besoin, d'un ou de plusieurs 

cadres de rehaussement qui sont placés avec les joints adéquats entre le boîtier et le couvercle. Autour 

des appareils encastrés il est toujours posé un encadrement en matière synthétique de la même couleur 

que les appareils afin de cacher les imperfections du ragréage du mur.  
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5. Appareillage de commande  

5.1. Interrupteurs et boutons-poussoir  

 

Les interrupteurs et les boutons-poussoir répondent aux prescriptions de la norme NBN C 61-111.  

 

Les valeurs nominales de courant et de tension sont:  

-  10 A - 250 V pour les interrupteurs commandant des installations d'éclairage;  

-  16 A - 250 V pour les interrupteurs bipolaires commandant des prises de courant bipolaires 10/16 

A - 250 V;  

-  6 A - 250 V pour les boutons-poussoir employés pour commande à distance des circuits 

d'éclairage.  

 

Les interrupteurs sont du type interrupteur à touche basculante et ils sont construits de telle façon 

qu'aucun élément ne peut être enlevé sans l'emploi d'outils.  

 

Suivant les indications du cahier des charges, les interrupteurs bipolaires à touche basculante sont du 

type 1, 2 ou 3, conformément aux prescriptions suivantes:  

 

- type 1  

les positions "ouvert" et "fermé" sont indiquées par des marques 0 et l qui répondent aux prescriptions 

de l'art. 7.f. de la norme NBN C 61-111; 

 

 - type 2  

les positions "ouvert" et "fermé" sont indiquées au moyen d'une lampe indicatrice montée derrière un 

voyant rouge faisant partie de l'appareil et allumée lorsque l'interrupteur est fermé;  

 

-  type _3  

l'indication des positions "ouvert" et « fermé" n'est pas exigée.  

 

A défaut d'indications du cahier des charges concernant le type des interrupteurs bipolaires, le type 3 

peut être fourni.  
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Les interrupteurs à touche basculante unipolaires, multipolaires et à deux allumages sont installés de 

telle façon que leur position "fermé" est obtenue en poussant sur la partie inférieure de l'organe de 

commande.  

 

5.2. Dimmers pour usage domestique et analogue  

5.2.1. Définition  

 

Un dimmer est un variateur électronique de lumière dont le fonctionnement est basé sur le principe de la 

coupe électronique de phase et qui permet de régler en continu la puissance absorbée par un circuit à 

lampes et dès lors aussi l'intensité lumineuse émise par les lampes.  

 

5.2.2. Dimmers pour lampes à incandescence  

5.2.2.1. Généralités  

 

Les dimmers pour lampes à incandescence répondent aux prescriptions de la publication 65 du C.E.I. de 

1976 et ils sont agréés par la R.T.T. en ce qui concerne leur degré de déparasitage.  

 

Les appareils sont pourvus d'une protection incorporée composée d'un coupe-circuit miniature type 250 

V muni d'un fusible à fusion ultra-rapide et d'un interrupteur incorporé à commande frontale qui permet 

l'enclenchement et le déclenchement du circuit réglé à n'importe quelle position du variateur.  

 

L'interrupteur précité est du type à deux directions. Seul pour les dimmers d'une puissance maximum de 

300 W l'interrupteur peut être unipolaire.  

 

5.2.2.2. Type et puissance  

 

Les appareils sont du type pour pose encastrée ou en saillie suivant que l'installation dans laquelle ils 

sont intégrés est une installation encastrée ou une installation apparente.  

 

La puissance nominale des dimmers est de 300, 600, 1000 ou 1 200 W.  
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Le choix de la puissance nominale se fait en fonction de la charge, de la température ambiante et du 

mode de montage.  

 

En cas de montage individuel dans des parois massives en briques, béton ou blocs de plâtre et pour des 

températures ambiantes jusqu'à 25° C maximum, la pu issance maximale admissible est égale à la 

puissance nominale du dimmer.  

 

En cas de montage comme indiqué ci-avant mais à des températures ambiantes supérieures à 25° C, la 

puissance maximale admissible est égale à la puissance nominale du dimmer moins 10 % par 5° C 

audelà de 25° C.  

 

En cas de montage individuel en encastré ou en apparent sur des parois autres que celles mentionnées 

ci-avant, de même qu'en cas de montage en groupe, la puissance maximale admissible est obtenue en 

multipliant la puissance nominale du dimmer par un coefficient de sécurité indiqué par le constructeur.  

 

6. Prises de courant pour usage domestique et analogue  

6.1. Prises de courant pour usage général  

 

Les prises de courant et fiches répondent aux prescriptions de la norme NBN 50 et addenda.  

 

Les prises de courant bipolaires et les fiches bipolaires sont du type 10/16 A - 250 V.  

 

Les prises de courant et les fiches sont pourvues d'un contact de terre.  

 

Dans le cas de prises de courant commandées par un inter- rupteur, ce dernier coupe les phases et .le 

neutre et son intensité nominale est au moins égale à l'intensité nominale de la prise de courant 

commandée. Cet interrupteur peut être du type "commutateur à clames"  
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commandé, soit par des boutons-poussoir, soit par une manette. L'usage d'une "combinaison 

d'interrupteur et de prise de courant" est admis.  

 

Les prises de courant bipolaires sont du type de sécurité dont les alvéoles sont seulement accessibles à 

l'introduction simultanée des deux broches de la fiche.  

 

6.2. Prises de courant de sécurité pour rasoirs électriques  

6.2.1. Prises de courant de sécurité pour rasoirs électriques du type domestique  

 

Les prises de courant de sécurité pour rasoirs électriques du type domestique sont prévues avec un 

transformateur d'isolement 220/220 V - 20 VA et une protection thermique ou électronique contre les 

surcharges, incorporés dans le boîtier.  

 

Ces prises de courant ne possèdent pas de contact de mise à la terre. Elles sont prévues pour pose 

encastrée avec plaque de recouvrement de teinte claire.  

 

6.2.2. Prises de courant de sécurité pour rasoirs électriques du typehôtel  

 

Les prises de courant de sécurité pour rasoirs électriques du type hôtel répondent aux prescriptions de 

a.6.2.1. ci-avant, mais sont en plus pourvues d'une dérivation intermédiaire pour 110 V sur l'enroulement 

secondaire du transformateur et d'un deuxième jeu d'alvéoles. Ces dernières sont du type pour fiche 

américaine à broches plates et ne peuvent être alimentées qu'en 110 V.  

 

Ce type de prise de courant est également prévu d'un dis- positif qui enclenche automatiquement 

l'alimentation du transformateur lors de l'introduction de la fiche, de façon à ce que la consommation à 

vide soit évitée. 
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c. LUMINAIRES POUR LAMPES A FILAMENT INCANDESCENT  

 

1. Généralités  

1.1. Normes  

 

Les luminaires pour lampes à filament incandescent répondent aux prescriptions de la norme 

NBN C 71-598.  

Les degrés de protection des luminaires sont déterminés suivant les définitions de la norme 

NBN C 20-001.  

 

1.2. Terminologie  

 

La terminologie de ce chapitre correspond à celle des normes précitées et à celle de la norme 

NBN L 14-002.  

 

1.3. Certificat d'agrément  

 

Pour chaque type de luminaire repris dans ce chapitre l'entrepreneur présente au fonctionnaire dirigeant 

un certificat d'agrément, signé par le Directeur général de l'Administration de l'Electricité et de 

l'Electromécanique.  

 

Pour l'obtention de ce certificat, le constructeur ou le fournisseur présente à l'Administration les 

documents nécessaires par lesquels il s'avère que les appareils satisfont aux prescriptions de ce cahier 

des charges-type. Ces documents sont dressés par un laboratoire indépendant du constructeur et 

reconnu par l'Administration. Ils doivent avoir trait à des appareils sortant d'une gamme de fabrication 

normale.  

 

2. Définitions  

 

Les définitions du paragraphe D.b.2. sont d'application.  
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3. Construction des luminaires  

3.1. Généralités  

 

Les dimensions fixes renseignées dans les descriptions des luminaires sont imposées avec une 

tolérance de 5 %.  

 

La construction des luminaires ainsi que le montage des douilles sont tels que les luminaires ne puissent 

être la cause d'incendie dans les bâtiments. si la paroi de fixation des luminaires du type plafonnier et du 

type applique murale est exposée au rayonnement de chaleur des lampes, cette paroi est pourvue soit 

de noppes, soit d'un rebord afin de créer une couche d'air entre la paroi et le plafond ou le mur.  

 

Les luminaires orientables sont stables dans chaque position.  

 

3.2. Parties métalliques  

 

Les parties métalliques sont protégées contre la corrosion ou sont en métal incorrodable.  

 

Les parties métalliques, participant à la réflexion de la lumière, ont un coefficient de réflexion d'au moins 

0,80 et elles sont ou bien émaillées blanc ou bien en aluminium brillanté ou satiné passivé par oxydation 

anodique.  

 

La couleur des autres parties est définie dans le cahier des charges. A défaut de cette indication 

l'entrepreneur peut proposer au fonctionnaire dirigeant une ou plusieurs couleurs. Au cas où ces parties 

sont en aluminium, la teinte peut être obtenue par oxydation anodique.  
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3.3. Parties en matière synthétique  

 

Sauf stipulation contraire dans la description des luminaires les parties en matière synthétique répondent 

aux prescriptions de l'article D.b.3.2. à l'exception des prescriptions de l'article D.b.3.2.4.1.  

 

Les parois translucides diffusantes en verre opalin ou en matière synthétique opaline sont telles que la 

lumière dirigée ne soit pas perceptible. Cette prescription est contrôlée par l'essai décrit au paragraphe 

3.4.4. de la norme NBN L 14-002.  

 

3.4. Joints d'étanchéité  

 

Les joints d'étanchéité sont en caoutchouc synthétique à cellules fermées. Ils résistent au vieillissement 

et aux sollicitations thermiques et atmosphériques auxquelles ils sont exposés dans le luminaire.  

 

4. Appareillage auxiliaire  

 

Les douilles répondent aux prescriptions de la norme NBN C 71-061. Les douilles à vis Edison 

répondent aux prescriptions de la norme NBN C 71-238.  

 

Sauf spécification contraire dans la description des luminaires il est fait usage de douilles avec 

enveloppe en porcelaine.  

 

5.lampes  

 

Les lampes ordinaires répondent aux prescriptions de la norme NBN C 72-064.  

 

Sauf spécification contraire dans la description des luminaires il est fait usage:  
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-  des lampes claires dans les luminaires pour lesquels l'usage de ces lampes est essentiel pour 

l'obtention des effets lumineux décoratifs, soit par le phénomène de réfraction dans des réfracteurs 

en verre structuré ou perlé, soit pour le jeu de lumière dans des paralumes en verre clair ou coloré;  

-  des lampes silicatées dans tous les autres luminaires.  

 

Le flux lumineux des lampes à ampoule silicatée ne peut pas être inférieur aux valeurs de flux lumineux 

indiqué dans la norme NBN C 72-064 pour les lampes à flux lumineux normal, excepté pour la lampe à 

ampoule silicatée de 25 W dont le flux lumineux est au moins 195 lm.  

 

Les lampes à ampoule claire sont du type à flux lumineux relevé.  

 

6. Rails d'alimentation pour luminaires à lampes incandescentes  

6.1. Définition  

 

Un rail d'alimentation pour luminaires à lampes incandescentes, appelé ci-après à titre de simplification 

"rail d'alimentation" est une canalisation préfabriquée composée de conducteurs en cuivre encastrés 

dans un profil en matière synthétique, maintenu dans un profil métallique. Le rail est conçu de façon que 

des luminaires à lampes incandescentes équipés d'un adaptateur approprié puissent y être fixés et 

raccordés électriquement à n'importe quel endroit de la canalisation sans emploi d'outils.  

 

Suivant la longueur et le tracé la canalisation est composée d'un ou plusieurs éléments de longueur 

standardisée et elle est équipée avec les pièces d'alimentation, de terminaison et de raccordement, 

nécessaires pour sa mise en oeuvre.  
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6.2. Normes  

 

Les rails d'alimentation répondent aux prescriptions de la norme NBN C 71-570 et ils sont classés dans 

les systèmes de rails destinés au montage dans le volume normal d'accessibilité au toucher.  

 

6.3. Caractéristiques électriques  

 

Les rails d'alimentation sont du type conçu pour double allumage des luminaires y raccordés et par 

conséquent pourvus de 3 conducteurs d'alimentation.  

 

Les conducteurs d'alimentation sont prévus pour 16 A au moins en régime continu.  

 

Un conducteur de protection de section équivalente à celle des conducteurs d'alimentation est prévu sur 

toute la longueur des rails d'alimentation. Le conducteur de protection est inséré dans le profil métallique 

de telle façon que la résistance de contact entre les deux soit négligeable.  

 

6.4. Caractéristiques constructives  

 

Le profil métallique est en aluminium anodisé.  

 

Les accessoires tels que les boîtes d'alimentation, les raccords et les boîtes de fermeture peuvent être 

en matière synthétique avec une teinte en harmonie avec la teinte des profils métalliques.  

 

Suivant le tracé à réaliser il est fait usage des raccords droits, -L, -T et -X et des raccords souples pour 

des raccordements en angle quelconque.  

 

Les éléments de canalisations peuvent être sciés sur longueur voulue de façon que la longueur du rail 

d'alimentation ne dépende pas nécessairement de la longueur des éléments standardisés.  
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Dans le cas où plusieurs boîtes d'alimentation sont raccordées au même endroit à une même 

canalisation elles sont recouvertes par une plaque de recouvrement commune.  

 

Les rails d'alimentation sont fixés de façon invisible et il y a possibilité de fixation au moins tous les 250 

mm.  

 

Les boîtes d'alimentation sont prévues pour être raccordées aussi bien sur une canalisation apparente 

que sur une canalisation encastrée.  

 

Si le tracé du rail d'alimentation est représenté sur les plans, les accessoires (boîtes d'alimentation, 

raccords et boîtes de fermeture) sont compris dans le prix.  

 

6.5. Adaptateur  

 

Les luminaires qui sont à fixer sur un rail d'alimentation, sont pourvus d'un adaptateur dont la fonction 

consiste à réaliser le raccordement mécanique et électrique des luminaires sur le rail d'alimentation sans 

emploi d'outils.  

 

L'adaptateur est en matière synthétique ininflammable, renforcé de fibres de verre; il est construit de 

telle façon que la fixation sur le rail soit verrouillée mécaniquement. Le verrouillage mécanique se fait 

avant la fermeture du contact électrique et inversé- ment le déverrouillage mécanique se fait après la 

rupture du contact électrique, de façon à ce que le contact avec des pièces sous tension soit exclu.  

 

Les adaptateurs pour luminaires de classe d'isolation l sont pourvus d'une connexion de terre qui fait 

contact avant que la connexion électrique soit réalisée et qui ne peut être interrompue qu'après la 

déconnexion électrique.  

 

Les adaptateurs sont bipolaires et ils sont prévus pour un courant nominal d'au moins 6 A.  
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Le raccordement à un des circuits du double allumage du rail d'alimentation est obtenu par le sens de 

rotation appliqué à la fixation de l'adaptateur.  

 

7. Fixation  

7.1. Généralités  

 

Les systèmes employés pour la fixation des luminaires doivent pouvoir résister à un effort de traction de 

700 N.  

 

Les plafonniers et les appliques murales sont fixés au moins en deux endroits.  

 

Sauf stipulation contraire dans le paragraphe 8 ci-après, la fixation des luminaires au revêtement du 

plafond est défendue.  

 

Les vis employées pour la fixation des luminaires sont prévues avec tête à surface portante plate.  

 

Si des planches en bois sont utilisés pour la fixation des luminaires, celles-ci sont traitées au préalable 

contre la pourriture et les dommages causés par les insectes. L'épaisseur de ces planches est au moins 

27 mm.  

 

7.2. Fixation des plafonniers  

7.2.1. Dans les bâtiments en construction  

 

Suivant la nature du plafond la fixation des plafonniers dans les bâtiments en construction est réalisée 

selon un des modes suivants:  

 

-  Hourdis nervurés en béton armé  

Le luminaire est fixé avec des vis sur les planches en bois du coffrage ou sur une planche serrée entre 

les nervures. Cette dernière 
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est de plus fixée en au moins deux endroits à des rails profilés au moyen de tiges filetées, d'écrous et de 

rondelles. Les rails profilés sont fixés suivant les circonstances selon une des façons décrites dans 

l'article b.7.2.1.1.  

 

- Dalle pleine en béton armé  

Le luminaire est fixé avec des boulons extensibles ou avec des vis vissées dans les chevilles d'ancrage 

métalliques d'une longueur de 22 mm et d'un diamètre de 8 mm à filetage intérieur. Les boulons 

extensibles ou les chevilles d'ancrage sont introduits dans les alvéoles adéquates qui sont forées dans 

le béton. Le luminaire peut aussi être vissé dans les planchettes qui ont été coulées dans le béton.  

 

- Dalle en briques creuses armées  

Le luminaire est fixé avec des boulons pourvus d'ailettes d'ancrage qui s'accrochent dans les creux des 

briques.  

 

7.2.2. Dans des bâtiments achevés  

 

A l'exception de la fixation au moyen d'une patère en bois, les mêmes moyens de fixation comme décrits 

en b.7.2.2. sont appliqués.  

 

7.3. Fixation des luminaires suspendus  

 

Pour la fixation des luminaires suspendus est utilisé un système de suspension qui se compose de :  

 

-  un crochet de suspension fixé suivant un des modes mentionnés en c.7.2.; le crochet de 

suspension peut aussi être fixé à la base d'une boîte de dérivation métallique encastrée;  

-  un cordon de suspension à section circulaire et avec isolation en chlorure de polyvinyl renforcé de 

fils d'acier contenant trois ou deux conducteurs d'au moins 0,75 mm2 de section selon que la 

masse du luminaire soit mise à la terre ou non. Le cordon de suspension est fixé au crochet au 

moyen d'un dispositif qui évite la traction sur les connexions et l'endommagement du cordon de 

suspension;  
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-  un pavillon en matière plastique fixé de telle façon qu'il s'applique parfaitement contre le plafond. 

Le pavillon est assez spacieux pour pouvoir contenir les ligatures et la réserve de fils, à moins 

qu'on fasse emploi d'une boîte de dérivation encastrée dans le plafond.  

 

Si le luminaire est raccordé sur une canalisation apparente, il est fait usage d'une rosace en bois de 

hêtre poli et peint d'une épaisseur de 23 mm, dont le diamètre est légèrement plus grand que celui du 

pavillon.  

 

7.4. Fixation des appliques murale  

 

Le même mode de fixation tel que décrit en b.7.4. est appliqué. On prévoit au moins deux points de 

fixation.  

 

7.5. Fixation des luminaires encastrés  

 

Le mode de fixation est défini dans la description du luminaire.  

 

8. Types de luminaires  

8.1. Symboles  

 

Les luminaires pour lampes à filament incandescent sont désignés par un symbole de trois ou quatre 

lettres.  

 

La première lettre, une lettre majuscule, détermine le mode de montage et a la signification suivante:  

P = plafonnier  

M = applique murale  

R = fixation sur rail d'alimentation  

E = luminaire encastré.  
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La deuxième lettre, également majuscule, détermine la nature de la protection de la ou des lampes et a 

la signification suivante:  

D = diffuseur  

B = coiffe ou vitre de protection en verre clair  

S = sans protection de la ou des lampes.  

 

La troisième lettre, une lettre minuscule, différentie les luminaires avec le même mode de montage et la 

même protection de la ou des lampes. A cette fin toutes les lettres de l'alphabet, à l'exception des lettres 

h et s, sont utilisables.  

 

La quatrième lettre, également minuscule, est seulement ajoutée pour les luminaires possédant un 

degré de protection contre la pénétration des liquides, ainsi que pour des luminaires de forme carrée qui, 

abstraction faite de cette forme, ont la même composition et les mêmes caractéristiques que certains 

luminaires cylindriques. La quatrième lettre a la signification suivante:  

h = luminaire possédant un degré de protection contre la pénétration des liquides;  

s = luminaire carré (comme variante d'un luminaire cylindrique).  

 

Les nombres indiqués dans le cahier des charges après les symboles donnent dans l'ordre le nombre de 

lampes et la puissance de la ou des lampes à installer dans les luminaires. S'il n'y a qu'une lampe 

prévue, le premier nombre n'est pas renseigné.  

 

8.2. Plafonniers  

8.2.1. Appareil PDa  

 

L'appareil PDa se compose de :  

-  un socle cylindrique ou cônique en matière isolante moulée à fixation invisible;  

- Une douille en matière isolante moulée; 
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-  un diffuseur fermé de forme sphérique en verre opalin qui est vissé dans le socle avec interposition 

d'un joint.  

 

L'appareil a les caractéristiques et dimensions suivantes: 

-  classe d'isolation: II;  

-  conçu pour raccordement à une canalisation encastrée;  

-  diamètre minimum du diffuseur: 125 mm pour une lampe de 40 W  

  150 mm pour une lampe de 60 W  

  180 mm pour une lampe de 75 W et 100 W.  

La couleur du socle est blanche, noire ou brune. A défaut d'indication dans les cahiers des charges le 

socle est blanc.  

 

8.2.2. _Appareil PDah  

 

L'appareil PDah est un luminaire hermétique, qui est composé de :  

-   un socle en matière isolante moulée de teinte ivoire, pourvu pour raccordement latéral avec 

presse-étoupe;  

-  une douille et un diffuseur de forme sphérique comme décrit pour l'appareil PDa.  

 

L'appareil a les caractéristiques et dimensions suivantes:  

-  degré de protection: IP 56;  

-  conçu pour raccordement à une canalisation apparente;  

-  classe d'isolation et dimensions comme pour l'appareil PDa.  

 

8.2.3. Appareil PDbh  

 

L'appareil PDbh est un luminaire hermétique en forme de soucoupe, dont seulement le diffuseur est 

visible. Il est composé de :  

-  un socle cylindrique en porcelaine diamètre et de 30 mm de hauteur, invisible après le montage du 

diffuseur;  

-  une douille en porcelaine;  
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-  un diffuseur en forme de soucoupe en verre opalin, qui est vissé sur le socle avec interposition 

d'un joint d'étanchéité.  

 

La section du diffuseur suivant un plan passant par son axe vertical montre un triangle isocèle avec 

angles arrondis dont la base, située du côté supérieur, est le double de la hauteur.  

 

L'appareil a les caractéristiques et dimensions suivantes:  

-  classe d'isolation: II;  

-  degré de protection: IP 55;  

-  puissance de la lampe: maximum 100 W;  

-  conçu pour raccordement à une canalisation encastrée; 

- hauteur: 150 mm;  

-  diamètre: 300 mm.  

 

8.2.4. Appareil PDc  

 

L'appareil PDc est un luminaire cylindrique, extérieurement complètement en matière synthétique avec 

socle noir et diffuseur opalin.  

 

L'appareil se compose de :  

-  un socle cylindrique en matière noire synthétique, complètement fermé du côté supérieur et fixé, 

soit avec des vis, soit à un crochet central;  

-  une douille en porcelaine;  

-  un réflecteur à miroir au-dessus de la lampe;  

-  un diffuseur cylindrique en matière synthétique opaline, fixé au socle au moyen de 3 griffes faisant 

ressort.  

 

L'appareil a les caractéristiques et dimensions suivantes :  

-  classe d'isolation: II;  
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-  degré de protection: IP 23-1;  

-  conçu pour raccordement à une canalisation encastrée;  

-  dimensions: - pour une lampe de 60 W : hauteur 1.10 mm  

   diamètre 190 mm  

 - pour une lampe de 75 W : hauteur 120 mm  

   diamètre 250 mm.  

 

8.2.5. Appareil PDcs  

 

L'appareil PDcs est un luminaire carré avec la même composition et les mêmes caractéristiques que 

l'appareil PDc.  

 

La base et le diffuseur ont cependant une forme carrée avec un côté de :  

-  180 mm pour une lampe de 60 W;  

-  235 mm pour une lampe de 75 W.  

 

Le diffuseur est fixé avec 4 griffes.  

 

8. 2.6. Appareil PDd  

 

L'appareil PDd est un luminaire cylindrique avec socle noir et diffuseur en verre clair structuré.  

 

L'appareil se compose de :  

-  un socle cylindrique en métal laqué noir de maximum 30 mm de hauteur;  

-  une ou deux douilles en porcelaine;  

-  un diffuseur cylindrique en verre clair structuré dont le diamètre est supérieur à celui du socle. Le 

diffuseur est fixé au socle par 3 petites vis.  

 

L'appareil a les caractéristiques et dimensions suivantes:  

-  classe d'isolation: I;  

-  conçu pour raccordement à une canalisation encastrée;  
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-  hauteur: 100 mm;  

-  diamètre du diffuseur:  - pour une lampe de 60 W : minimum 200 mm 

     - pour deux lampes de 60 W : minimum 250 mm.  

 

Les motifs de la structure du verre peuvent éventuellement être définis dans le cahier des charges.  

 

8.2.7. Appareil PDds  

 

L'appareil PDds est un luminaire carré, avec la même composition et les mêmes caractéristiques que 

l'appareil PDd.  

 

Le diffuseur a cependant une forme carrée avec un côté de :  

-  au moins 200 mm pour une lampe de 60 W;  

-  au moins 250 mm pour deux lampes de 60 W.  

 

8.2.8. Appareil PDeh  

 

L'appareil PDeh est un luminaire hermétique de forme cylindrique avec socle visible en matière 

synthétique noire et diffuseur en verre, conçu pour montage dans des endroits habitables.  

 

L'appareil se compose de :  

-  un étrier de fixation métallique, fixé au plafond avec 2 vis ou avec un crochet central;  

-  un socle cylindrique à surface supérieure fermée, en matière isolante noire moulée, monté sur 

l'étrier de fixation;  

-  une douille en porcelaine;  

-  un réflecteur à miroir au-dessus de la lampe;  

-  un diffuseur cylindrique ou carré dont le diamètre ou le côté est légèrement supérieur au diamètre 

du socle. Si la forme du diffuseur n'est pas indiquée dans le cahier des charges, un diffuseur 

cylindrique est fourni.  
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Le diffuseur est en verre opalin ou en verre clair structuré suivant les indications dans les cahier des 

charges. A défaut d'indications à ce sujet dans le cahier des charges on prévoit un diffuseur en verre 

clair structuré.  

 

L'appareil a les caractéristiques et dimensions suivantes:  

-  classe d'isolation: II;  

- degré de protection: IP 44;  

-  conçu pour raccordement à une canalisation encastrée et, pour placement dans le gabarit de 

sécurité des salles de bain moyennant un certificat CEBEC;  

-  puissance de la lampe: maximum 100 W; 

-  hauteur: 130 mm;  

-  diamètre ou côté du diffuseur: 260 mm.  

 

8.2 .9. appareil PDfh  

 

L'appareil PDfh est un luminaire hermétique de forme cylindrique de faible hauteur avec socle invisible et 

diffuseur en verre opalin, conçu pour placement dans des endroits habitables.  

 

L'appareil se compose de :  

-  un socle cylindrique en matière synthétique, de faible hauteur (maximum 25 mm), pourvu d'une 

entrée enfonçable dans la paroi supérieure et de deux entrées souples et étanches à l'eau dans la 

paroi latérale. Les entrées non utilisées restent complètement fermées;  

-  une ou deux douilles en porcelaine fixées sur une plaque de support métallique émaillé blanc qui 

est fixée avec un espace intermédiaire à la paroi supérieure du socle;  

-  deux griffes métalliques faisant ressort, fixées sur la plaque de support prénommée pour la fixation 

du diffuseur;  
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-  un diffuseur cylindrique en verre opalin, serré contre le socle au moyen des griffes prénommées 

avec entreposage d'un joint. Le diamètre du diffuseur est au moins 1,5 fois plus grand que le 

diamètre du  

- socle de façon à ce que le dernier soit invisible après le montage de l'appareil.  

 

L'appareil est construit soit pour une lampe de 60 W, soit pour deux lampes de 40 W.  

 

L'appareil a les caractéristiques et dimensions suivantes:  

-  classe d'isolation: II;  

-  degré de protection: IP 44;  

-  conçu pour raccordement aussi bien à une canalisation à câble apparente que sur une 

canalisation encastrée;  

-  dimensions: hauteur: 105 mm  

 diamètre: - pour une lampe de 60 W : 250 mm  

- pour 2 lampes de 40 W : 295 mm.  

 

8.2.10. Appareil PDg  

 

L'appareil PDg est un luminaire du type brique lumineuse, composé de :  

-  un socle rectangulaire invisible en métal émaillé blanc;  

-  une douille en porcelaine;  

-  un diffuseur en forme de poutre en verre opalin.  

 

L'appareil a les caractéristiques et dimensions suivantes:  

-  classe d'isolation: I;  

-  puissance de la lampe: 40 W;  

-  conçu pour raccordement à une canalisation encastrée;  

-  dimensions:  longueur: 230 mm  

  largeur: 115 mm  

  hauteur: 95 mm.  
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8.2.11. Appareil PBah  

 

L'appareil PBah est un luminaire hermétique du type "hublot", composé de :  

- un socle oblong en forme de cuvette en alliage d'aluminium avec presse-étoupe latéral;  

- une douille en porcelaine;  

- une coiffe de protection en verre clair maintenue dans un treillis de protection en alliage d'aluminium 

pivotant et fermé au moyen d'une vis imperdable;  

- un joint d'étanchéité entre le socle et le treillis de protection.  

 

L'appareil a les caractéristiques suivantes: 

- classe d'isolation: 1;  

- degré de protection: IP 54; 

- puissance de la lampe: 75 W au moins;  

- conçu pour raccordement à une canalisation apparente.  

 

8.2.12. Appareil PBbh  

 

L'appareil PBbh est un luminaire conçu pour placement dans une atmosphère explosible de la 

zone 1 comme défini- dans l'art. 105 du R.G.I.E. Le degré de sécurité de l'appareil est au moins 

EExdIIBT3 suivant les normes NBN C 23-001 et NBN C 23-103.  

 

L'appareil est fourni avec une ou deux entrées de câbles antidéflagrantes EExd suivant les 

indications du cahier des charges. A défaut d'indications du cahier des charges, l'appareil est 

fourni avec une entrée antidéflagrante.  

 

L'appareil a les caractéristiques suivantes:       

- classe d'isolation: I;  

- degré de protection : IP 65 ; 

- degré de sécurité : EExdIIBT3 au moins 

 

La puissance de la lampe est indiquée dans le cahier des charges.
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8.2.13. Appareil PBc  

 

L'appareil PBc est un projecteur orientable, prévu pour une lampe à halogène tubulaire de 300 ou 500 

W.  

 

L'appareil produit un faisceau lumineux dont l'angle de dispersion est de 2 x 45° ± 10 % suivant la 

direction longitudinale de la lampe et de 2 x 32° ±  10 % suivant la direction transversale.  

 

L'appareil se compose de :  

- un boîtier en aluminium injecté pourvu d'ailettes de refroidissement; 

-  un réflecteur à miroir; 

-  deux douilles R 7 S 15;  

-  une vitre de protection en verre clair résistant aux chocs et à la chaleur;  

-  une tige de suspension métallique de 150 mm de longueur, fixée d'une part de façon pivotante au 

boîtier et montée d'autre part de façon rotative dans la platine mentionnée ci-après;  

-  une platine en métal ou en matière synthétique pour la fixation et le raccordement de l'appareil, 

pourvue d'un bornier.  

 

Le boîtier est orientable dans un angle d'au moins 250° autour de son axe longitudinal et il peut 

également tourner sur 160° autour de l'axe de la ti ge de suspension. Lors de l'orientation de l'appareil il 

faut tenir compte que la lampe doit être toujours dans la position horizontale.  

 

L'appareil a les caractéristiques et dimensions suivantes:  

-  classe d'isolation: I  

-  conçu pour raccordement à une canalisation encastrée;  

-  dimensions du boîtier: longueur: 270  

 largeur: 180 mm  

 hauteur: 90 mm.  
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La puissance de la lampe est définie dans le cahier des charges.  

 

Si le cahier des charges le prescrit l'appareil est pourvu d'une grille de protection en métal laqué noir 

comme protection mécanique et empêchement d'éblouissement latéral.  

 

8.2.14. Appareil PSa  

 

L'appareil PSa est un luminaire orientable pour lampe à miroir de 75, 100 ou 150 W en verre pressé 

granulé avec faisceau lumineux dirigé de 2 x 8° ou 2 x 15°.  

 

La lampe qui sort de l'appareil est orientable dans toutes les directions dans un angle d'au moins 85° à 

partir de l'axe de fixation de l'appareil et ceci dans tous les plans passant par l'axe de fixation et situés 

dans un angle d'au moins 350° autour de cet axe.  

 

L'appareil est composé de :  

-  une platine circulaire pourvue d'un bornier;  

-  une pièce intermédiaire de forme spéciale, formée en haut d'une plaque de recouvrement de 

même diamètre que la platine et fixée sur cette dernière de façon tournante (dans un angle d'au 

moins 350°) au moyen d'un système de fixation imper dable et en bas d'un bras portant 

excentrique;  

-  un boîtier tubulaire fixé à l'extrémité du bras portant précité de façon pivotante (dans un angle d'au 

moins 85°);  

-  une douille en porcelaine fixée dans le boîtier;  

-  une bague tubulaire décorative en aluminium laqué noir, sertie dans le boîtier.  

 

La lampe sort complètement de l'appareil, excepté le goulot de la lampe lequel est dissimulé au vu par la 

bague décorative.  

 

La platine, la pièce intermédiaire et le boîtier sont en polysulphon ou en matière synthétique équivalente 

au point de vue résistance à la chaleur, stabilité de teinte et indéformabilité; la teinte est au choix noir ou 

blanc.  
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L'appareil a les caractéristiques et dimensions suivantes:  

-  classe d'isolation: II;  

-  conçu pour raccordement à une canalisation encastrée;  

-  diamètre de la platine:  maximum 90 mm; 

-  diamètre du boîtier:  maximum 60 mm;  

-  longueur du boîtier avec bague décorative: maximum 100 mm; 

-  longueur totale de l'appareil: maximum 170 mm.  

 

La couleur de l'appareil et la puissance et l'angle de dispersion de la lampe sont définis dans le cahier 

des charges.  

 

8.2.15. Appareil PSb  

 

L'appareil PSb est un luminaire orientable pour lampe à miroir de 75, 100 ou 150 W en verre pressé 

granulé avec faisceau lumineux dirigé de 2 x 8° ou 2 x 15°.  

 

L'appareil qui est aussi du type à lampe apparente, a la même fonction et les mêmes possibilités de 

réglage que l'appareil PSa; il offre en plus la possibilité d'orienter la lampe dans un angle de 2 x 85° à 

partir de l'axe de fixation.  

 

L'appareil est composé de : 

 -  une platine circulaire avec bornier;  

-  une pièce intermédiaire avec bras portant comme décrit pour l'appareil PSa, mais de design 

moderne;  

-  un boîtier tubulaire en forme de coude, fixé de façon tournante (sur au moins 350°) au bras 

support précité;  

-  une bague tubulaire fixée à l'extrémité du boîtier comme protection du culot de la lampe et qui 

cache aussi le goulot de la lampe.  

 

A l'exception du goulot, la lampe sort complètement de l'appareil.  
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La platine, la pièce intermédiaire et le boîtier sont de même matière que celle prévue pour l'appareil 

PSa. Leur couleur est blanc, noir ou brun, au choix.  

 

La bague de protection du culot est en tôle d'aluminium intérieurement noir et extérieurement au choix 

blanc, teinte d'aluminium ou brun.  

 

L'appareil a les caractéristiques et dimensions suivantes:  

-  classe d'isolation: II;  

-  conçu pour raccordement à une canalisation encastrée; 

-  diamètre de la platine:  maximum 90 mm;  

-  diamètre du boîtier :  maximum 60 mm; 

- hauteur totale de l'appareil: maximum 170 mm.  

 

La couleur de l'appareil, de même que la puissance et l'angle de dispersion de la lampe sont définis 

dans le cahier des charges.  

 

8.2.16. Appareil PSc  

 

L'appareil PSc est un luminaire orientable pour lampe à miroir de 75, 100 ou 150 W en verre pressé 

granulé avec faisceau lumineux dirigé de 2 x 8° ou 2 x 15°.   

 

L'appareil a la même fonction et les mêmes possibilités de réglage que l'appareil PSa, mais il est conçu 

de telle façon que la lampe est complètement encastrée dans le boîtier de l'appareil.  

 

L'appareil est composé de :  

-  un socle circulaire en tôle d'aluminium laqué noir pourvu d'un bornier;  

-  un étrier en aluminium laqué noir, fixé au socle de façon tournante (sur un angle d'au moins 350°)   
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-  un boîtier en aluminium injecté ayant la forme d'un cylindre avec partie supérieur aplatie, pourvu 

d'ailettes de refroidissement et fixé de façon pivotante (dans un angle d'au moins 170°) dans 

l'étrier précité;  

-  une douille en porcelaine;  

-  un câble d'alimentation résistant à la chaleur comme raccordement électrique souple entre le 

bornier dans le socle et la douille dans le boîtier.  

 

La couleur du boîtier est blanc, brune ou teinte d'aluminium.  

 

L'appareil a les caractéristiques et dimensions suivantes:  

-  classe d'isolation: I;  

-  conçu pour raccordement à une canalisation encastrée; 

-  diamètre du boîtier: 135 mm;  

-  hauteur du boîtier:  170 mm; 

-  diamètre du socle:  maximum 100 mm.  

 

La puissance et l'angle de dispersion, ainsi que la couleur du boîtier sont définis dans le cahier des 

charges.  

 

8.3. Appliques murales  

8.3.1. Appareils MDa, MDah, MDbh, MDc, MDcs, MDd, MDds, MDeh, MDfh, et MDg, MBah, MBbh, 

MBc, MSa, MSb et MSc  

 

Les appareils MDa, MDah, MDbh, MDc, MDcs, MDd, MDds, MDeh, MDfh, MDg, MBah, MBbh, MBc, 

MSa, MSb et MSc répondent respectivement à la description des appareils PDa, PDah, PDbh, PDc, 

PDcs, PDd, PDds, PDeh, PDfh, PDg, PBah, PBbh, PBc, PSa, PSb et PSc, mais ils sont employés 

comme appliques murales.  

 

Les appareils MDa et MDah sont cependant pourvu d'un socle incliné de façon à ce que l'axe de 

l'appareil forme un angle de 60° maximum avec la pa roi sur laquelle l'appareil est fixé.  
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L'appareil MDa pour une lampe de 40 W peut également être pourvu d'un socle normal droit.  

 

L'appareil MDah peut aussi être pourvu d'un socle normal droit à condition que l'appareil soit placé sur 

un étrier de fixation, qui permet d'orienter l'axe de l'appareil suivant un angle de 60° par rapport à  la 

paroi.  

 

8.3.2. _Appareil MDih  

 

L'appareil MDih est un luminaire hermétique du type "brique lumineuse".  

 

L'appareil se compose de :  

-  un socle rectangulaire en matière synthétique noire, revêtu du côté intérieur de matière réflectante;  

-  une douille en porcelaine;  

-  un diffuseur en verre opalin à section rectangulaire ou trapézoïdale.  

 

L'appareil a les caractéristiques et dimensions suivantes:  

-  classe d'isolation: II;  

-  degré de protection: IP 23;  

-  conçu pour raccordement à une canalisation encastrée;  

-  puissance de la lampe: 60 W;  

-  longueur:  210 mm;  

-  largeur:   105 mm;  

-  profondeur:  110 mm.  

 

8.3.3. Appareil MBd  

 

L'appareil MBd est un luminaire pour montage à l'extérieur du type "lanterne murale portée". 

 

L'appareil est composé de :  
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-  une console métallique laquée noir composée d'une rosace murale de 160 mm de hauteur et 65 

mm de largeur, sur laquelle est soudé un tube de 20 mm de diamètre, recourbé en forme de 

crochet. Dans la partie inférieure du tube il est prévu un trou d'évacuation;  

-  un boîtier métallique laqué noir dont la face ouverte se trouve en haut. Le boîtier est soudé au bout 

du tube précité. La face inférieure du boîtier est munie des trous d'évacuation et de ventilation;  

-  une douille en matière isolante moulée de teinte noire, montée verticalement au centre du boîtier;  

-  une coiffe de protection soit en verre clair, en verre de teinte verte ou en verre fumé, dont 

seulement la face inférieure est ouverte et dont la firme présente une sphère aplatie qui se termine 

en haut et en bas sur une saillie cylindrique. La saillie inférieure est noyée complètement dans le 

boîtier;  

-  un câble CTMB de 3 x 0,75 mm² raccordé à la douille et d'une longueur telle qu'il peut être 

raccordé à une boîte de connexion située à l'intérieur du bâtiment.  

 

Si les parties métalliques sont en métal corrodable, elles sont d'abord bichromatisées et la couche de 

laque est plastifiée.  

 

L'appareil a les caractéristiques et dimensions suivantes:  

-  classe d'isolation: I;  

-  puissance de la lampe: 100 W;  

-  conçu pour raccordement à une installation intérieure à travers le mur;  

-  hauteur (boîtier + coiffe) :  290 mm; 

-  diamètre de la coiffe :   250 mm;  

-  diamètre du boîtier :   145 mm; 

-  hauteur du boîtier :   65 mm; 

-  saillie par rapport au mur (jusque l'axe vertical) : 270 mm; 

-  épaisseur du verre :   3 mm.  
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La teinte de la coiffe de protection est indiquée dans le cahier des charges; à défaut des indications à ce 

sujet la coiffe est de teinte verte.  

 

8.3.4. Appareil MBeh  

 

L'appareil MBeh est un projecteur hermétique orientable pour montage extérieur et intérieur, prévu pour 

une lampe à halogène tubulaire de 300, 500, 1000 ou 1500 W.  

 

Le faisceau lumineux a un angle de dispersion vertical asymétrique soit de 1 x 8° / 1 x 14° (concentré ), 

soit de 1 x 20° / 1 x 30° (diffusant) et un angle d e dispersion horizontal d'au moins 2 x 40° et il es t 

orientable dans un angle de 135° dans le plan verti cal perpendiculaire au plan de fixation de l'appareil.  

 

L'appareil est composé de :  

-  un boîtier, soit complètement en aluminium injecté pourvu d'ailettes de refroidissement, soit en tôle 

d'aluminium extrudé et anodisé fixé entre deux pièces latérales en aluminium injecté, pourvu d'un 

système de fixation réglable (sur 135°);  

-  deux douilles R 7 S 15 fixées sur les côtés latéraux du boîtier; les conducteurs d'alimentation des 

douilles sont protégés par des gaines isolantes résistant à la chaleur;  

-  un système optique en aluminium anodisé composé d'un réflecteur à miroir central, asymétrique 

de forme parabolique et deux réflecteurs latéraux;  

-  un cadre en aluminium injecté fixé au boîtier de façon pivotante dans lequel sont fixés un verre 

clair résistant aux chocs et à la chaleur, une grille en fils d'acier inoxydable et un joint d'étanchéité 

en silicone, la fixation pivotante et le système de fermeture sont imperdables et en métal 

inoxydable;  

-  une boîte de connexion en aluminium injecté dans laquelle sont fixés un bornier pour des 

conducteurs de 4 mm², un serre-câble et une borne de terre et qui est prévue d'une entrée à 

presse-étoupe en aluminium.  
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La fixation à pivot du boîtier se fait au moyen de deux boulons en acier inoxydable ou en acier cadmié 

supportés par un étrier en forme de fourche constitué d'un profil d'aluminium attaché à la paroi. L'étrier 

peut éventuellement faire partie de la boîte de connexion.  

 

L'appareil peut aussi être monté sur poteau moyennant un étrier supplémentaire en acier cadmié 

composé d'une tige pliée à bouts filetés pourvue d'écrous et rondelles.  

 

Si le cahier des charges le mentionne, l'appareil est monté de telle façon qu'une orientation dans le plan 

horizontal soit également possible. Afin de pouvoir réaliser ce réglage supplémentaire il est fait usage 

d'un châssis constitué d'un plat d'aluminium de 5 mm d'épaisseur plié à angle droit et dont l'aile verticale 

est fixée contre la paroi au moyen de deux points de fixation alignés verticalement; l'étrier de fixation de 

l'appareil est fixé de façon pivotante sur l'aile horizontale du châssis au moyen d'un boulon en acier 

inoxydable ou en acier cadmié.  

 

L'appareil a les caractéristiques et dimensions suivantes:  

-  classe d'isolation: I;  

-  degré de protection: IP 44;  

- les dimensions dépendent de la puissance de la lampe.  

 

La puissance de la lampe et l'angle de dispersion vertical du faisceau lumineux sont définis dans le 

cahier des charges.  

 

8.4. Appareils pour fixation sur rail d'alimentation 

8.4.1. Appareils RBc, RSa, RSb et RSc  

 

Les appareils RBc, RSa, RSb,~tRSc répondent à la description des appareils PBc, PSa, PSb et PSc 

mentionnés à l'art. 8.2 ci-avant, mais ils sont équipés d'un adaptateur pour raccordement et fixation sur 

un rail d'alimentation comme décrit au par. 6 ci-avant, au lieu d'une platine avec bornier.  
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8.5. Luminaires encastrés  

8.5.1. Apparei1EDa  

 

L'appareil EDa est un luminaire pour lampe à miroir de 75 ou 100 W en verre pressé granulé avec flux 

dirigé ayant un angle de dispersion de 2 x 15°.  

 

Après montage dans le plafond seuls le diffuseur en saillie et l'anneau de recouvrement de l'appareil 

sont visibles.  

 

L'appareil se compose de :  

-  un ensemble composé d'un étrier métallique pourvu de quatre griffes de fixation à ressort et un 

anneau de recouvrement en aluminium ou en métal aluminisé;  

-  une douille en porcelaine;  

-  un diffuseur cylindrique de 145 mm de diamètre en verre clair structuré, fixé dans l'anneau au 

moyen d'une fermeture à baïonnette quadruple ou un autre système de fixation équivalent. Le 

diffuseur a une saillie de 35 mm sur l'anneau.  

 

L'appareil a les caractéristiques et dimensions suivantes:  

-  classe d'isolation: I;  

-  diamètre extérieur de l'anneau :  200 mm;  

-  hauteur de l'appareil :    210 mm; 

-  diamètre de l'ouverture de plafond:  175 mm; 

-  hauteur d'encastrement nécessaire:  185 mm.  

 

La puissance de la lampe est indiquée dans le cahier des charges.  

 

8.5.2. Appareil EDb  

 

L'appareil EDb est un luminaire pour éclairage de nuit (éclairage de passage) ou pour éclairage 

permanent dans des salles de théâtre et de cinéma et il est encastré en-dessous dans les parois. Il est 

pourvu pour être équipé d'une lampe tubulaire à filament incandescent de 15 ou 25 W.  
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L'appareil se compose de :  

-  une boîte d'encastrement rectangulaire en métal laqué blanc ou en matière synthétique de teinte 

ivoire qui fait fonction de réflecteur et qui est pourvu d'un bornier et d'une douilIe E 14;  

-  une vitre rectangulaire en matière synthétique opaline transparente fixée dans un cadre en 

aluminium qui couvre et transborde la boîte d'encastrement et qui est fixé sur celle-ci au moyen de 

2 vis imperdables.  

 

L'appareil a les caractéristiques et dimensions suivantes:  

-  classe d'isolation: I ;  

- largeur:  150 mm;  

-  hauteur:  100 mm;  

-  profondeur:  au moins 50 mm.  

 

La puissance de la lampe est définie dans le cahier des charges.  

 

8.5.3. Appareil ESa 

 

L'appareil ESa est un luminaire pour lampe à miroir de 75, 100 ou 150 W en verre pressé granulé avec 

flux dirigé ayant un angle de dispersion de 2 x 8° ou de 2 x 15°.  

 

Après le montage dans le plafond, seule la surface inférieure de la lampe et l'anneau de recouvrement 

de l'appareil sont visibles.  

 

L'appareil se compose de :  

-  un ensemble composé d'un étrier métallique pourvu de deux griffes de fixation à ressort et un 

anneau de recouvrement en tôle d'acier émaillé blanc qui obture l'ouverture dé plafond;  

-  une douille en porcelaine, fixée sur l'étrier.  
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La fixation de l'appareil se fait par pression des griffes de fixation sur la face supérieure du revêtement 

du plafond par laquelle l'anneau est serré contre la face inférieure du plafond.  

L'appareil a les caractéristiques et dimensions suivantes:  

-  classe d'isolation: I;  

-  diamètre extérieur de l'anneau de recouvrement:  170 mm;  

-  hauteur de l'appareil :      145 mm;  

-  diamètre de l'ouverture de plafond :    135 mm;  

-  hauteur d'encastrement nécessaire :    165 mm.  

 

La puissance de la lampe et l'angle de dispersion de son faisceau lumineux sont définis dans le cahier 

des charges.  

 

8.5.4. Appareil ESb 

 

L'appareil ESb est un luminaire orientable pour lampe à miroir de 75, 100 ou 150 W en verre pressé 

granulé avec flux dirigé ayant un angle de dispersion de 2 x 8° ou 2 x 15°.  

 

L'appareil se compose de :  

-  un boîtier hémisphérique en métal laqué blanc pourvu d'une douille en porcelaine;  

-  un anneau de recouvrement en métal laqué blanc pourvu de deux griffes de fixation à ressort.  

 

Le boîtier, avec la lampe, est orientable dans toutes les directions situées dans un angle de 30° par 

rapport à l'axe vertical de l'appareil et il est stable dans chaque position.  

 

Le boîtier dépasse partiellement le plafond.  

 

L'appareil a les caractéristiques et dimensions suivantes:  

-  classe d'isolation: I 
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-  diamètre extérieur de l'anneau:  230 mm;  

-  diamètre de l'ouverture de plafond:  203 mm;  

-  hauteur d'encastrement nécessaire:  140 mm ; 

-  hauteur de l'appareil :   160 mm.  

 

La puissance de la lampe et son angle de dispersion sont définis dans le cahier des charges.  

 

8.5.5. Appareil ESch  

 

L'appareil ESch est un luminaire pour montage dans un auvent, pour lampe à miroir de 75, 100 ou 150 

W en verre pressé granulé ayant un flux lumineux dirigé de 2 x 8° ou 2 x 15°.  

 

Après le montage dans le plafond seul la partie inférieure de la lampe et l'anneau de recouvrement de 

l'appareil sont visibles.  

 

L'appareil se compose de :  

-  un ensemble composé d'un étrier métallique pourvu de griffes de fixation à ressort et un anneau 

de recouvrement protégé contre la corrosion au moyen de rilsan ou un produit équivalent, qui 

obture l'ouverture de plafond;  

-  un boîtier cylindrique en matière synthétique résistant à la chaleur fixé dans l'étrier et prévu en 

haut d'un presse-étoupe et en bas d'un joint d'étanchéité en silicone entre la lampe et le boîtier;  

-  une douille en porcelaine.  

 

L'appareil a les caractéristiques et dimensions suivantes:  

-  classe d'isolation: I;  

-  degré de protection: IP X3;  

-  diamètre extérieur de l'anneau de recouvrement: 170 mm;  

-  diamètre de l'ouverture dans le plafond: 135 mm;  

-  hauteur de l'appareil: 200 mm;  

-  hauteur d1encastrement nécessaire: 220 mm.  
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La puissance de la lampe et l'angle de dispersion de son faisceau lumineux sont définis dans le cahier 

des charges.  

 

8.5.6. Appareil ESd  

 

L'appareil ESd est un luminaire conçu pour montage dans une lamelle d'un plafond linéaire avec module 

de 100 mm et avec des profilés invisibles.  

 

L'appareil est prévu pour une lampe à miroir de 60 W en verre soufflé. avec faisceau lumineux dirigé de 

2 x 15°.  

 

Il est composé de :  

-  un boîtier en forme de poutre de section carrée en tôle d'acier laqué noir à l'intérieur et au choix 

noir ou blanc à l'extérieur;  

-  une douille en porcelaine;  

-  un diaphragme de 40 mm de hauteur en matière synthétique noire résistant à la chaleur, serré 

dans le boîtier et se terminant en bas par une plaque de recouvrement carrée qui vient se joindre 

contre la face inférieure du boîtier;  

-  un châssis en tôle d'acier laqué noir avec une ouverture carrée dans laquelle le boîtier peut glisser 

et être fixé au moyen de vis de pression.  

 

Pour le montage du luminaire dans le plafond, le châssis peut être posé sur les lamelles à condition qu'il 

soit pourvu de surfaces d'appui le long de deux côtés opposés, posées sur au moins 3 lamelles.  

 

Le boîtier de l'appareil peut au choix être encastré complètement ou partiellement. Le débordement du 

boîtier sur le plafond en cas d'encastrement partiel est réglable jusqu'à un maximum de 150 mm.  

 

Dans la position d'encastrement complète pratiquement seule la plaque de recouvrement du diaphragme 

est visible.  
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La douille est montée dans le haut du boîtier de telle façon que la face inférieure de la lampe vienne au 

niveau de la face supérieure du diaphragme.  

 

L'appareil a les caractéristiques et dimensions suivantes:  

-  classe d'isolation: l  

-  dimensions du boîtier: hauteur: 170 mm  

  côté:  70 mm.  

 

La couleur extérieure du boîtier (noir ou blanc) est indiquée dans le cahier des charges ou par le 

fonctionnaire dirigeant.  
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D.b. LUMINAIRES POUR LAMPES FLUORESCENTES 
 
D.b.1. Généralités 
 
D.b.1.1. Normes 
 
Les luminaires pour lampes fluorescentes répondent aux prescriptions de la norme NBN EN 
60598-1, à la directive 89/336/CE relative à la compatibilité électromagnétique et à la directive 
73/23/CE relative à la basse tension. 
 
Les caractéristiques photométriques imposées sont déterminées conformément aux stipulations 
de la norme NBN L 14-002 et de son addendum.   
 
Les rendements exigés par le présent chapitre sont des valeurs minimales. 
 
Les niveaux d’éclairement et les UGR sont conformes aux prescriptions de la norme NBN EN 
12464-1.  
 
Les calculs d’éclairage sont basés sur un logiciel conforme à la norme CIE 171:2006 “Test 
Cases for Assessment of Accuracy of Interior Lighting Computer Programs”. 
 
D.b.1.2. Terminologie 
 
La terminologie du présent chapitre correspond à celle des normes et aux définitions du chapitre 
2. 
 
D.b.1.3. Certificat d’agrément 
 
Pour chaque luminaire repris dans le présent chapitre, l'entrepreneur présente au fonctionnaire 
dirigeant un certificat d’agrément signé par le Directeur général de la Régie des Bâtiments et par 
le Directeur du Service Electricité. 
 
La Régie des Bâtiments délivre ce certificat après avoir examiné l'appareil sur au moins les 
aspects suivants : 
 

- sa conformité technique avec les prescriptions du présent cahier des charges ; 
- sa conception générale; 
- son aspect esthétique (couleur, rapport hauteur/largeur, et autres facteurs se 

rapportant à l’aspect esthétique) ; 
- son montage aisé ; 
- son entretien aisé ; 
- l'approvisionnement rapide de ses composants. 

 
Pour l'obtention de ce certificat, le constructeur ou le fournisseur présente à la Régie des 
Bâtiments un luminaire équipé complètement, muni de sa (ou ses) lampe(s), ainsi que les 
documents énoncés ci-après établissant que l'appareil satisfait aux prescriptions du présent 
cahier des charges. 
 
Le luminaire soumis à l'examen doit pouvoir être prélevé par un délégué de la Régie des 
Bâtiments d'un lot d'au moins 50 appareils de la fabrication normale, identiques à l'appareil 
soumis. 
 
Les documents à introduire sont : 
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- le certificat ENEC délivré par un organisme notifié dans le cadre des directives 

73/23/CE et 89/336/CE ; 
 
- le rapport des caractéristiques photométriques selon la norme NBN L 14-002 et 

de son addendum, accompagné des relevés des valeurs de l’intensité lumineuse 
mesurée dans les 2 plans C 0, C90, pour des angles multiples de 15°; ce rapport 
est dressé par un laboratoire disposant d’une accréditation EN/ISO 17025 : 
« Prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires 
d'étalonnage et d'essai ». 

 
- le calcul des angles de défilement et/ou des limites de luminance; 
 
- le rapport standard détaillé des essais effectués selon la norme NBN EN 60598-
1; 
 
- pour les luminaires d’indice IP supérieur à IP20, le rapport d’essai de l’indice de 

protection IP, datant de 5 ans maximum ; 
 
- une attestation identifiant les matières synthétiques employées. 
 

Le luminaire prélevé devient propriété de la Régie des Bâtiments, quel que soit le résultat de 
l’examen. 
 
Chaque luminaire fourni sous le couvert d’un certificat d'agrément porte le numéro de 
l’attestation de façon indélébile. 
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D.b.2. Définitions 
 
D.b.2.1. Boîtier 
 
Le boîtier est la partie du luminaire servant principalement à la protection et à la fixation des 
lampes, du(des) réflecteur(s) et de l'appareillage auxiliaire.  Le boîtier peut également faire office 
de réflecteur. 
 
D.b.2.2. Système optique 
 
Le système optique est la partie du luminaire qui sert à modifier la distribution spatiale de la 
lumière émise par les lampes. 
 
D.b.2.3. Réflecteur 
 
Un réflecteur est une partie du système optique servant à modifier la répartition spatiale du flux 
lumineux des lampes, principalement par le phénomène de réflexion de la lumière.  Il est fait 
distinction entre les réflecteurs diffusants et les réflecteurs à miroir.  Le réflecteur peut servir pour 
la fixation et la protection des lampes et de l'appareillage auxiliaire. 
 
D.b.2.4. Diffuseur 
 
Un diffuseur est une partie d'un système optique servant à modifier la répartition spatiale du flux 
lumineux des lampes, principalement par le phénomène de diffusion de la lumière. 
 
D.b.2.5. Réfracteur 
 
Un réfracteur est une partie du système optique servant à modifier la distribution spatiale du flux 
lumineux des lampes principalement par le phénomène de réfraction de la lumière. 
 
D.b.2.6. Paralume 
 
Un paralume est une partie du système optique servant principalement à masquer les lampes du 
regard direct sous un angle de défilement donné. 
 
D.b.2.7. Coiffe de protection 
 
Une coiffe de protection est une partie transparente ou translucide d'un luminaire destinée 
essentiellement à protéger l'intérieur de l'appareil, les lampes et les autres composants contre le 
contact, le dépôt de poussières ou l'encrassement ou pour empêcher que les lampes ne soient 
en contact avec des liquides, des vapeurs ou des gaz. 
 
D.b.2.8. Grille de protection 
 
Une grille de protection est une corbeille destinée à protéger une lampe ou un luminaire contre 
les contacts, les coups et les chocs. 
 
D.b.2.9. Luminaire à répartition intensive de l'intensité lumineuse 
 
Un luminaire à répartition intensive de l'intensité lumineuse est un appareil dont la courbe 
photométrique présente 1 ou 2 maxima dans le plan C0 défini à l'addendum à la norme NBN L 
14-002 (art. 7.2.8.2. - fig. 3) pour un angle γ compris entre 0° et 25°, et qui a la verticale pou r axe 
de symétrie. 
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D.b.2.10. Luminaire à répartition extensive de l'intensité lumineuse 
 
Un luminaire à répartition extensive de l'intensité lumineuse est un appareil dont la courbe 
photométrique présente 2 maxima dans le plan C0défini à l'addendum à la norme NBN L 14-002 
(art. 7.2.8.2. - fig. 3) pour un angle γ  strictement supérieur à 25° et qui a la verticale  pour axe de 
symétrie. 
 
 
D.b.3. Construction des luminaires 
 
D.b.3.1. Parties métalliques 
 
D.b.3.1.1. Généralités 
 
Les parties métalliques sont protégées contre la corrosion ou sont en métal résistant à la 
corrosion. 
 
Les parties extérieures du luminaire qui sont visibles après placement, sont soit émaillées, soit 
en aluminium anodisé. 
 
La valeur minimale de l'énergie de choc est 0,35 Nm pour les parties métalliques du boîtier. 
 
D.b.3.1.2. Boîtier 
 
Les parties métalliques du boîtier qui servent de réflecteur répondent aux prescriptions 
concernant les réflecteurs diffusants. 
 
D.b.3.1.3. Réflecteur diffusant 
 
La diffusion de la lumière approche autant que possible la loi de rayonnement de Lambert. 
 
D.b.3.1.4. Réflecteur à miroir 
 
Le coefficient de réflexion de la surface du réflecteur à miroir est d'au moins 0,90. 
 
D.b.3.1.5. Paralume 
 
La hauteur des cellules est d'au moins 15 mm et l'angle de défilement est d'au moins 45°. 
 
D.b.3.2. Parties en matière synthétique 
 
D.b.3.2.1. Généralités 
 
D.b.3.2.1.1. Types 
 
Les matières synthétiques utilisées pour la réalisation des parties composant les luminaires sont 
recyclables et ne comportent pas d’halogénures. 
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D.b.3.2.1.2. Résistance mécanique 
 
La valeur minimale de l'énergie de choc est 0,35 Nm pour toutes les matières synthétiques. 
 
D.b.3.2.1.3. Comportement au feu 
 
Les parties en matière synthétique sont soumises à l’essai au fil incandescent porté à la 
température de 850°C et à l’essai du brûleur aiguil le. Ces essais sont définis respectivement 
dans les normes NBN EN 60695-2-1 et NBN EN 60695-2-2. 
 
D.b.3.2.1.4. Matières synthétiques soudées ou collées 
 
Si les matières synthétiques utilisées pour la réalisation des diffuseurs, réfracteurs ou paralumes 
ne sont pas formées d'une seule pièce, leur collage ou soudage n'est pas visible.  Le soudage 
ou le collage ne peut diminuer la résistance au choc des pièces ainsi rendues solidaires. Les 
colles ne peuvent décolorer. 
 
D.b.3.2.2. Boîtier 
 
Les parties en matière synthétique du boîtier ne sont pas translucides. 
 
Les parties en matière synthétique du boîtier qui font office de réflecteur répondent aux 
prescriptions concernant les réflecteurs diffusants. 
 
D.b.3.2.3. Réflecteur diffusant 
 
Les réflecteurs diffusants en matière synthétique sont non translucides et teintés dans la masse. 
 
D.b.3.2.4. Diffuseur 
 
Les diffuseurs sont matière synthétique opaline ou à micro-prismes. La diffusion de la lumière 
est uniforme. 
 
D.b.3.2.5. Réfracteur 
 
Les réfracteurs sont en matière synthétique.  La face lisse est du côté extérieur du luminaire. 
 
D.b.3.2.6. Paralume 
 
Les paralumes en matière synthétique sont opalins.  La hauteur des alvéoles est d'au moins 15 
mm et l'angle de défilement d'au moins 45°. 
 
D.b.3.2.7. Coiffe de protection 
 
Les coiffes de protection sont en matière synthétique claire striée, opaline, perlée ou quadrillée.   
La face lisse se trouve du côté extérieur du luminaire. 
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D.b.3.3. Règles générales de construction 
 
Les luminaires sont construits de telle façon qu'il n'y ait pas de fente lumineuse entre le boîtier et 
le système optique. 
 
Les parties du système optique qui doivent être enlevées pour permettre le remplacement des 
lampes sont liées au boîtier par une articulation rigide ou souple . En position ouverte, le 
système optique doit pouvoir rester maintenu au boîtier, pour en empêcher le dégagement en 
l'absence de manoeuvre intentionnelle, hormis pour les luminaires équipés d’une coiffe de 
protection, ainsi que les appareils d’éclairage de secours. 
 
Les luminaires sont de classe I définie à l’article 1.2.22 de la norme NBN EN 60598-1, hormis les 
appareils semi-hermétiques qui sont de classe II. Les blocs autonomes d’éclairage de secours 
sont de classe I ou II. 
 
Les luminaires du présents chapitre peuvent être montés sur des surfaces normalement 
inflammables. 
 
D.b.3.4. Joints d’étanchéité 
 
Les joints d'étanchéité résistent au vieillissement et aux sollicitations thermiques auxquelles ils 
sont exposés dans le luminaire.   
Le mode de fixation des joints est tel qu'ils ne puissent se défaire lors de l'emploi normal du 
luminaire (ouverture, fermeture, nettoyage).   
La colle utilisée éventuellement pour sa fixation résiste à une température de 80 °C. 
 
 
D.b.4. Appareillage auxiliaire 
 
D.b.4.1. Filerie et bornes 
 
Le câblage est réalisé suivant les directions principales (longueur, largeur et hauteur) à 
1'intérieur du luminaire. 
La distance entre les points de fixation de la filerie est telle qu’il ne peut se produire de 
pincement de cette filerie lors de l’ouverture et de la fermeture du boîtier. 
Les bornes de raccordement du bornier au réseau sont prévues pour pouvoir faire une dérivation 
sur celles-ci. A cette fin, chaque borne de raccordement au réseau permet le raccordement de 2 
conducteurs de 2,5 mm2; les 2 fils sont introduits soit ensemble dans une alvéole, soit 
séparément dans 2 alvéoles à contact commun avec un fil dans chaque alvéole.   
 
Le montage de l'appareillage auxiliaire sur le dos du réflecteur est autorisé à condition: 
 

- soit que le système de raccordement du luminaire au réseau soit muni d'une part de 
broches de contact installées sur le dos du réflecteur et d'autre part d'alvéoles de 
contact fixes placées dans le boîtier.   
Ce système assure la connexion automatique lors de la mise en place du réflecteur; 
 

- soit que, lors du démontage du réflecteur, ce dernier reste lié au boîtier de l'appareil. 
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D.b.4.2. Ballasts électronique 
 
D.b.4.2.1. Normes et définitions 
 
Les ballasts électroniques sont conformes aux prescriptions des normes suivantes : 

 
EN 60924: Ballasts électroniques alimentés en courant continu pour lampes 

tubulaires à fluorescence – Prescriptions générales et prescriptions 
de sécurité 

 
EN 60925:  Ballasts électroniques alimentés en courant continu pour lampes 

tubulaires à fluorescence – Prescriptions de performances 
 
EN 60928 : Ballasts électroniques alimentés en courant alternatif pour lampes 

tubulaires à fluorescence – Prescriptions générales et prescriptions 
de sécurité 

 
EN 60929:  Ballasts électroniques alimentés en courant alternatif pour lampes 

tubulaires à fluorescence – Prescriptions de performances 
 
EN 61000-3-2:  Compatibilité électromagnétique - Limites pour les émissions de 

courant harmonique (courant appelé par des appareils � 16A) 
 
EN 61547 : Equipements pour l’éclairage à usage général – Prescriptions 

concernant l’immunité CEM 
 
EN 55015 : Limites et méthodes de mesure des perturbations radio des appareils 

d’éclairage électrique et équipements similaires 
 
La source lumineuse est constituée de la lampe ou des lampes fluorescentes raccordées au 
ballast électronique. 
 
D.b.4.2.2. Caractéristiques des ballasts électroniques 
 
Les ballasts électroniques portent la marque ENEC. 
 
Les caractéristiques de ces ballasts sont : 

 
- allumage de la source lumineuse après préchauffage des cathodes, en moins de 2 

secondes, sans clignotement ; 
- absence d’effet stroboscopique ; 
- fréquence de fonctionnement minimale de 24 kHz ; 
- mise hors service automatique du ballast en cas de lampe défectueuse et 

réamorçage automatique après remplacement de la lampe ; 
- constance avec une tolérance de 3 % du flux lumineux émis par la source lumineuse 

pour des tensions comprises entre 202 V et 253 V ; 
- température de fonctionnement comprise entre –15°C  et +50°C ; 
- facteur de puissance supérieur à 0,95. 

 
Les caractéristiques des ballasts électroniques à gradation sont identiques à celles énoncées ci-
dessus, à l’exception de : 
 

- fréquence de fonctionnement minimale de 40 kHz ; 
- température de fonctionnement comprise entre +10°C  et +50°C ; 
- signal de contrôle : 1-10 V DC ou numérique ; 
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- allumage de la source lumineuse possible quel que soit le niveau de gradation, sans 
clignotement ; 

- flux de la source lumineuse réglable entre 3 % et 100 %. 
 
 

D.b.4.2.3. Puissance absorbée et flux lumineux émis 
 
D.b.4.2.3.1. Ballasts électroniques sans gradation pour lampes tubulaires à fluorescence du type 

T26 
 
Le système formé par le ballast et sa source lumineuse répond aux prescriptions du tableau 
suivant : 
 

Puissance de la (des) 
lampe(s) (W) 

Nombre de lampes Puissance maximum 
du système (W) 

Flux lumineux (lm) 
minimum 

18 1 21 1300 
 2 42 2600 
 3 63 3900 
 4 84 5200 

36 1 38 3200 
 2 76 6400 

58 1 59 5000 
 2 118 10000 

 
 
D.b.4.2.3.2. Ballasts électroniques à gradation pour lampes tubulaires à fluorescence du type 

T26 
 
Le système formé par le ballast et sa source lumineuse répond aux prescriptions du tableau 
suivant : 
 
 

Puissance de la (des) 
lampe(s) (W) 

Nombre de lampes Puissance maximum 
du système (W) 

Flux lumineux (lm) 
minimum 

18 1 21 1300 
 2 42 2600 

36 1 38 3200 
 2 76 6400 

58 1 59 5000 
 2 118 10000 

 
 
D.b.4.2.3.3. Ballasts électroniques (avec et sans gradation) pour lampes tubulaires à 

fluorescence du type T16 
 
Le système formé par le ballast et sa source lumineuse répond aux prescriptions du tableau 
suivant : 
 
 

Puissance de la (des) 
lampe(s) (W) 

Nombre de lampes Puissance maximum 
du système (W) 

Flux lumineux 
minimum (lm) à T° 

nominale 
14 1 18 1350 

 2 31 2700 
 3 52 4050 
 4 66 5400 
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21 1 25 2100 
 2 47 4200 

28 1 33 2900 
 2 66 5800 

35 1 40 3650 
 2 80 7300 

49 1 55 4200 
 2 110 8400 

 
 
D.b.5. Lampes 
 
D.b.5.1. Normes 
 
Les normes suivantes sont d’application : 
 
 

NBN EN 60061 : Culots de lampes et douilles ainsi que calibres pour le contrôle de 
l’interchangeabilité et de la sécurité 

 
NBN EN 60155 : Interrupteurs d’amorçage à lueur pour lampes à fluorescence 
 
NBN EN 60400 : Douilles pour lampes tubulaires à fluorescence et douilles pour 
   starters 
 
NBN EN 60838-1 : Douilles diverses pour lampes – Partie 1 : prescriptions générales 
   et essais 
 
NBN EN 60838-2 : Douilles diverses pour lampes – Partie 2 : règles particulières 
 
NBN EN 61001-1 : Culots de lampes et douilles ainsi que calibres pour le contrôle de 

l’interchangeabilité et de la sécurité – Première partie : culots de 
lampes 

 
NBN EN 61001-2 : Culots de lampes et douilles ainsi que calibres pour le contrôle de 

l’interchangeabilité et de la sécurité – Deuxième partie : douilles 
 
NBN EN 61001-3 : Culots de lampes et douilles ainsi que calibres pour le contrôle de 

l’interchangeabilité et de la sécurité – Troisième partie : calibres 
 
NBN EN 61184 : Douilles à baïonnettes 
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C 72 : Sources d'éclairage électriques. 
 

 
NBN C 72-081 : Lampes fluorescentes tubulaires pour l'éclairage général 
 
NBN EN 60081 : Lampes fluorescentes tubulaires pour l'éclairage général 
 
NBN EN 60634 : Lampes étalons pour essais d’échauffement à exécuter sur les 

luminaires 
 
NBN EN 60901 : Lampes fluorescentes à culot unique : Prescriptions de 

performances 
 
NBN EN 61195 : Lampes à fluorescence à deux culots : Prescriptions de sécurité 
 
NBN EN 61199 : Lampes fluorescentes à culot unique : Prescriptions de sécurité 
 
NBN EN 61547 : Equipements pour l’éclairage à usage général : Prescriptions 

concernant l’immunité CEM 
 
D.b.5.2. Généralités 
 
Les lampes à fluorescence sont à cathode préchauffée. 
 
Un fonctionnement correct des lampes à fluorescence est exigé pour toute température comprise 
entre +5°C et +50°C. 
 
L’indice Ra de rendu des couleurs est supérieur ou égal à 85. 
 
D.b.5.3. Lampes tubulaires à fluorescence pour l’éclairage général 
 
Les lampes tubulaires à fluorescence sont conformes aux normes EN 60081 et EN 61195.  
 
Les lampes sont du type à basse résistance de cathode. 
 
D.b.5.4. Lampes tubulaires à fluorescence du type T26 
 
Les lampes tubulaires à fluorescence du type T26 sont conformes aux prescriptions du tableau 
suivant : 

 
Type Puissance 

nominale 
T° de 

couleur 
Flux lumineux 
nominal min. 

Durée de vie 
médiane 

 W K lm h 
T26-18/30 18 3000 1350 12000 
T26-18/40 18 4000 1350 12000 
T26-36/30 36 3000 3350 12000 
T26-36/40 36 4000 3350 12000 
T26-58/30 58 3000 5200 12000 
T26-58/40 58 4000 5200 12000 

 
 
Les dimensions des lampes sont : 
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Type Longueur (mm) Diamètre (mm) Culot 
T26-18 590 26 G13 
T26-36 1200 26 G13 
T26-58 1500 26 G13 
 
 
D.b.5.5. Lampes tubulaires à fluorescence du type T16 
 
Les lampes tubulaires à fluorescence du type T16 sont conformes aux prescriptions du tableau 
suivant : 

 
Type Puissance 

nominale 
T° de 

couleur 
Flux lumineux 
nominal min. à 

35°C 

Durée de vie 
médiane 

 W K lm h 
T16-14/30 14 3000 1350 20000 
T16-14/40 14 4000 1350 20000 
T16-21/30 21 3000 2100 20000 
T16-21/40 21 4000 2100 20000 
T16-28/30 28 3000 2900 20000 
T16-28/40 28 4000 2900 20000 
T16-35/30 35 3000 3650 20000 
T16-35/40 35 4000 3650 20000 
T16-49/30 35 3000 5000 20000 
T16-49/40 35 4000 5000 20000 

 
 
Les dimensions des lampes sont : 

 
Type Longueur (mm) Diamètre (mm) Culot 
T16-14 549 16 G5 
T16-21 849 16 G5 
T16-28 1149 16 G5 
T16-35 1449 16 G5 
T16-49 1449 16 G5 
 
 
D.b.5.6. Lampes tubulaires à fluorescence du type T16 miniatures 
 
Les lampes tubulaires à fluorescence du type T16 miniature sont conformes aux prescriptions du 
tableau suivant : 

 
Type Puissance 

nominale 
T° de 

couleur 
Flux lumineux 
nominal min. 

Durée de vie 
médiane 

 W K lm h 
T16-6/40 6 4000 260 5000 
T16-8/40 8 4000 400 5000 
T16-13/40 13 4000 900 5000 

 
 
Les dimensions des lampes sont : 

 
Type Longueur (mm) Diamètre (mm) Culot 
T16-6 212 16 G5 
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T16-8 288 16 G5 
T16-13 517 16 G5 
 
 
D.b.5.7. Lampes fluorescentes compactes 
 
D.b.5.7.1. Lampes fluorescentes compactes du type TC-EL 
 
Les fluorescentes compactes du type TC-EL sont prévues pour fonctionner avec un ballast 
électronique ; elles sont conformes aux prescriptions des normes EN 60901 et EN 61199, et aux 
prescriptions du tableau suivant : 

 
Type Puissance 

nominale 
T° de 

couleur 
Flux lumineux 
nominal min.  

Durée de vie 
médiane 

 W K Lm h 
TC-EL-5/30 5 3000 250 10000 
TC-EL-5/40 5 4000 250 10000 
TC-EL-7/30 7 3000 400 10000 
TC-EL-7/40 7 4000 400 10000 
TC-EL-9/30 9 3000 600 10000 
TC-EL-9/40 9 4000 600 10000 
TC-EL-11/30 11 3000 900 10000 
TC-EL-11/40 11 4000 900 10000 

 
Les dimensions des lampes sont  : 
 
Type Longueur hors tout 

(mm) tolérance 5 mm  
Largeur max. tubes 

(mm) 
Culot 

TC-EL-5 85 28 2G7 
TC-EL-7 114 28 2G7 
TC-EL-9 145 28 2G7 
TC-EL-11 214 28 2G7 
 
 
D.b.5.7.2. Lampes fluorescentes compactes du type TC-DEL 
 
Les fluorescentes compactes du type TC-DEL sont prévues pour fonctionner avec un ballast 
électronique ; elles sont conformes aux prescriptions des normes EN 60901 et EN 61199, et aux 
prescriptions du tableau suivant : 
 

Type Puissance 
nominale 

T° de 
couleur 

Flux lumineux 
nominal min.  

Durée de vie 
médiane 

 W K Lm h 
TC-DEL-10/30 10 3000 600 12000 
TC-DEL-10/40 10 4000 600 12000 
TC-DEL-13/30 13 3000 900 12000 
TC-DEL-13/40 13 4000 900 12000 
TC-DEL-18/30 18 3000 1200 12000 
TC-DEL-18/40 18 4000 1200 12000 
TC-DEL-26/30 26 3000 1800 12000 
TC-DEL-26/40 26 4000 1800 12000 
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Les dimensions des lampes sont  : 
 

Type Longueur hors tout 
(mm) tolérance 5 mm  

Largeur max. tubes 
(mm) 

Culot 

TC-DEL-10 103 28 G24q-1 
TC-DEL-13 133 28 G24q-1 
TC-DEL-18 146 28 G24q-2 
TC-DEL-26 165 28 G24q-3 

 
 

D.b.5.7.3. Lampes fluorescentes compactes du type TC-TEL 
 
Les fluorescentes compactes du type TC-TEL sont prévues pour fonctionner avec un ballast 
électronique ; elles sont conformes aux prescriptions des normes EN 60901 et EN 61199, et aux 
prescriptions du tableau suivant : 
 

Type Puissance 
nominale 

T° de 
couleur 

Flux lumineux 
nominal min.  

Durée de vie 
médiane 

 W K Lm h 
TC-TEL-18/30 18 3000 1200 12000 
TC-TEL-18/40 18 4000 1200 12000 
TC-TEL-26/30 26 3000 1800 12000 
TC-TEL-26/40 26 4000 1800 12000 
TC-TEL-32/30 32 3000 2400 12000 
TC-TEL-32/40 32 4000 2400 12000 
TC-TEL-42/30 42 3000 3200 12000 
TC-TEL-42/40 42 4000 3200 12000 

 
Les dimensions des lampes sont  : 
 
Type Longueur hors tout 

(mm) tolérance 5 mm  
Largeur max. tubes 

(mm) 
Culot 

TC-TEL-18 112 41 GX24q-2 
TC-TEL-26 130 41 GX24q-3 
TC-TEL-32 145 41 GX24q-3 
TC-TEL-42 161 41 GX24q-4 
 
 
D.b.5.7.4. Lampes fluorescentes compactes du type TC-LEL 
 
Les fluorescentes compactes du type TC-LEL sont prévues pour fonctionner avec un ballast 
électronique ; elles sont conformes aux prescriptions des normes EN 60901 et EN 61199, et aux 
prescriptions du tableau suivant : 
 

Type Puissance 
nominale 

T° de 
couleur 

Flux lumineux 
nominal min.  

Durée de vie 
médiane 

 W K Lm h 
TC-LEL-40/30 40 3000 3500 12000 
TC-LEL-40/40 40 4000 3500 12000 
TC-LEL-55/30 55 3000 4800 12000 
TC-LEL-55/40 55 4000 4800 12000 
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Les dimensions des lampes sont  : 
 

Type Longueur hors tout 
(mm) tolérance 5 mm  

Largeur max. tubes 
(mm) 

Culot 

TC-LEL-40 535 38 2G11 
TC-LEL-55 535 38 2G11 

 
 
D.b.6. Rails d’alimentation 
 
D.b.6.1. Généralités 
 
Un rail d'alimentation se compose d'un profil à au moins 2 conducteurs de courant incorporés. 
 
Le rail d'alimentation est conçu de telle façon que le raccordement électrique et la fixation 
mécanique d'un luminaire au rail d'alimentation puisse se faire avec au moins 2 pièces de 
raccordement adéquates servant chacune à la fixation de l'appareil au rail et dont 1'une sert au 
raccordement électrique.   
Le luminaire équipé de ses pièces de raccordement peut être placé sur le rail d'alimentation et 
en être enlevé sans utiliser d'outil.   
Le raccordement ne se fait que lorsque le courant est coupé. 
 
Les rails d'alimentation sont conçus pour 1'installation ordinaire dans les bâtiments et leur 
isolation correspond à la classe I, comme définis à la norme NBN EN 60598-1. 
 
D.b.6.2. Caractéristiques électriques 
 
Les conducteurs sont prévus pour un courant nominal d'au moins 16 A.  
La pièce de raccordement de chaque luminaire est prévue pour 6 A. 
 
Les rails sont équipés sur toute leur longueur d'une bande conductrice de mise à la terre dont la 
section est au moins égale à celle des conducteurs. 
 
D.b.6.3. Caractéristiques constructives 
 
Le rail d'alimentation est constitué de un ou plusieurs profilés droits de longueur différente, en 
tôle d'acier galvanisé ou d'aluminium anodisé, et des pièces correspondantes de liaison, 
d'alimentation et d’extrémité. 
 
Si le tracé des rails d'alimentation est représenté sur les plans, le prix du rail d'alimentation 
comprend également le prix de toutes les pièces de liaison, d'alimentation et d’extrémité. 
 
 
D.b.7. Fixation des luminaires 
 
D.b.7.1. Généralités 
 
Chaque point de fixation au plafond résiste à un effort de 700 N. 
 
Le boîtier des luminaires est fixé au plafond en au moins 4 points.  Toutefois, pour les luminaires 
d'une largeur totale inférieure ou égale à 150 mm, une fixation en 2 points est admise. 
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Les moyens de fixation sont en métal non corrodable ou en métal protégé contre la corrosion. 
 
Les vis employées sont du type à tête ronde, sauf indication contraire dans le présent article. 
 
Les planches en bois, utilisées pour la fixation des luminaires sont traitées au préalable contre la 
pourriture et les dommages causés par les insectes. 
 
D.b.7.2. Fixation des luminaires apparents au plafond 
 
D.b.7.2.1. Dans des bâtiments en construction 
 
D.b.7.2.1.1. Bâtiments à hourdis nervurés en béton armé 
 
Chaque point de fixation est constitué  
 

- soit d’une tige filetée d'un diamètre de 6 mm à laquelle le luminaire est fixé au 
moyen d'écrous et de rondelle ; 

- soit d’un câble en acier galvanisé d’au moins 1,5 mm² de section 
 

Les tiges sont pourvues à leur partie supérieure d’une tête de 20 x 20 x 4 mm, avec laquelle elles 
sont suspendues 2 par 2 dans des rails profilés en forme U avec des bords repliés vers 
1'intérieur.  Les rails profilés sont fixés selon un des modes suivants : 

 
- les rails sont ancrés dans les côtés des nervures en béton; 
- chaque rail est fixé en au moins deux endroits dans des chevilles d'ancrage 

métalliques taraudées intérieurement, qui sont chassées dans la dalle en béton; les 
chevilles d'ancrage ont un diamètre d'au moins 8 mm et une longueur d'au moins 22 
mm ; 

- chaque rail est fixé par 4 vis à bois à la partie inférieure des lattes de coffrage; par sa 
nature, ce mode de pose ne peut être utilisé que dans le cas où le revêtement de 
plafond n'est pas appliqué directement contre les lattes de coffrage; 

- chaque rail est suspendu à 2 tiges filetages de 6 mm de diamètre qui sont soudées 
sur un fer plat commun de 40 x 4 mm, qui s'appuie sur la dalle en béton; les trous 
pour le passage des tiges sont forés; 

- les rails sont fixés avec des boulons dans des rails d'ancrage dans le cas où ceux-ci 
ont été coulés au préalable dans le béton. 

 
D.b.7.2.1.2. Bâtiments avec sol en dalle pleine en béton armé 
 
Le luminaire est fixé avec des boulons expansibles d'au moins 8 mm de diamètre, introduits 
dans des alvéoles forés dans le béton.  Si le revêtement du plafond n'est pas appliqué 
directement contre la dalle, il est fait usage du système de suspension décrit ci-avant notamment 
avec des tiges filetées suspendues dans des rails profilés, qui sont fixés sur la dalle comme 
spécifié pour hourdis nervurés en béton armé. 
 
D.b.7.2.1.3. Bâtiments avec sol en dalle en briques creuses armées 
 
Le luminaire est fixé avec des boulons pourvus d'ailes d'ancrage qui s'ouvrent dans les creux 
des briques.  Le luminaire peut aussi être suspendu à des tiges filetées ou des câbles 
métalliques qui sont soudés sur un fer plat de 40 x 4 mm qui s’appuie sur la dalle, comme décrit 
pour les hourdis nervurés en béton armé. 
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D.b.7.2.1.4. Bâtiments avec sol en hourdis nervurés préfabriqués en béton armées 
 
Le luminaire est fixé avec des moyens de fixation adaptés (boulons, clames, ponts, tiges de 
suspension) aux rails d’ancrage ou aux ferrures profilées qui sont prévus à cet effet en-dessous 
du hourdis.  Si ces rails d'ancrage ou ferrures profilées ne sont pas compris dans l'entreprise du 
gros-oeuvre, ils sont prévus à la demande et à charge de l'entrepreneur électricien par 
l'entrepreneur du gros-oeuvre. 
 
D.b.7.2.2. Dans des bâtiments achevés 
 
La fixation au plafond des luminaires dans les bâtiments achevés est réalisée selon une des 
méthodes suivantes : 
 

- lorsqu'il s'agit d'un luminaire prévu pour raccordement latéral ou lorsque le conduit 
d'alimentation est encastré à l'endroit du luminaire, l'appareil est fixé directement 
contre le plafond; 

 
- lorsque le conduit d'alimentation n’est pas encastré à l'endroit du luminaire et que le 

luminaire n'est pas prévu pour raccordement latéral ou lorsque le cahier des charges 
le stipule, il est fait usage d'une patère en bois de hêtre poli et peint, d'une épaisseur 
de 23 mm, dont les dimensions horizontales sont légèrement plus grandes que celles 
du dos du luminaire.  Le luminaire est fixé par 4 points sur cette patère. 

 
Lorsque le revêtement du plafond est appliqué directement contre le hourdis ou lorsqu'il n'est 
pas prévu de revêtement, la fixation du luminaire ou de la patère est réalisée suivant la nature du 
hourdis comme suit : 

 
- plafond en solives de bois : par des vis vissées dans les solives; 

 
- hourdis nervurés en béton armé : par des vis vissées dans les lattes en bois du 

coffrage en-dessous des nervures.  S'il n’y a pas de lattes de coffrage, la fixation est 
réalisée avec des boulons expansibles d'au moins 8 mm de diamètre, introduits dans 
des trous forés dans les nervures en béton; 

 
- dalle pleine en béton armé: avec des boulons expansibles d'au moins 8 mm de 

diamètre, introduits dans des trous forés dans le béton ; 
 

- dalle en briques creuses armées: avec des boulons pourvus d'ailes d'ancrage qui 
s'ouvrent dans les creux des briques; 

 
- voûtes en briques pleines: sur docs à queue d'aronde scellés dans la voûte avec du 

mortier de ciment ; 
 

- charpentes métalliques: avec des boulons fixés sur des étriers qui sont serrés sur les 
charpentes métalliques.  Le forage de trous et l'apport de soudures sur les 
charpentes métalliques est seulement admis moyennant accord écrit du fonctionnaire 
dirigeant. 
 
Si le revêtement de plafond n'est pas directement appliqué contre le hourdis (faux-
plafond) il est fait usage du système de suspension avec tiges filetées et rails profilés 
décrit à l'article D.b.7.2.1.  L'enlèvement local du revêtement de plafond et 
éventuellement du revêtement du plancher, ainsi que la remise en état parfait est 
dans ce cas à charge de l'entrepreneur-électricien. 
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D.b.7.3. Fixationdes luminaires encastrés 
 
Les luminaires encastrés sont :  
 

- soit suspendus au moyen de tiges ou de câbles et de rails profilés comme décrit à 
l'article D.b.7.2.1.  Suivant la nature du hourdis, les rails profilés sont fixés suivant 
une des méthodes indiquées à l'article D.b.7.2.1. 

- soit fixé sur la structure du faux-plafond pour autant que celui-ci soit prévu pour 
supporter les luminaires. Dans ce cas, l’appareil reste maintenu au plafond via des 
tiges filetées, des câbles métalliques ou des chaînes. 

 
D.b.7.4. Fixation murale 
 
La fixation murale des luminaires est réalisée par vis dans des chevilles d'au moins 40 mm de 
longueur et du modèle décrit au paragraphe B.h.6. 
 
Lorsque le conduit d'alimentation à l'endroit du luminaire n'est pas encastré et que le luminaire 
n'est pas prévu pour raccordement latéral, il est fait usage d'une patère comme décrit à l'article 
D.b.7.2.2. 
 
D.b.7.5. Fixation sur rail de montage avec ou sans système de suspension 
 
D.b.7.5.1. Rail de montage 
 
Le rail de montage est réalisé en métal d'au moins 1,5 mm d'épaisseur, dont les parties externes 
sont soit laquées, soit en aluminium anodisé.  Le rail est prévu pour le montage en ligne des 
luminaires et est équipé de : 
 

- au moins 2 pièces de fixation par luminaire; 
 

- coiffes d'obturation éventuelles de la face inférieure du rail entre 2 appareils qui se 
suivent, et des faces avant et arrière du rail.  Les coiffes d'obturation et les faces sont 
également soit laquées, soit anodisées; 

 
- les supports de conducteur nécessaires pour réaliser le câblage ; 

 
- les pièces d'accouplement éventuelles pour 2 parties de rail successives. 

 
Dans le cas où le rail est fixé directement à la paroi, 2 points de fixation suffisent par 1,5 m de 
longueur. 
 
Pour la fixation du luminaire au rail 2 points de fixation suffisent également, le système utilisé 
devant résister à un effort de 700 N par point de fixation. 

 
D.b.7.5.2. Système de suspension 
 
Le système de suspension du rail de montage se compose de : 
 

- tubes de suspension émaillés d'au moins 12 mm de diamètre, suspendu au plafond 
par un système de fixation adapté et résistant à une force de 1 400 N par tube.  Le 
nombre de tubes est au moins égal au  nombre obtenu en divisant la longueur du rail 
en mètres par 1,5. avec un minimum de 2 ; 
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- un pavillon par tube de suspension ou un pavillon commun en tôle d'acier émaillé ou 

en matière synthétique teintée dans la masse qui recouvre les connexions et le 
système de suspension du tube au plafond, et qui s'applique parfaitement contre le 
plafond. 

 
 
D.b.8. Types de luminaires 
 
D.b.8.1. Symboles 
 
Les luminaires pour lampes fluorescentes à cathodes chaudes sont désignés par un symbole de 
4 ou de 5 lettres. 
 

- La première majuscule définit le mode de montage.   
- La deuxième, également majuscule, détermine le type de système optique équipant 

le luminaire. 
- La troisième lettre, la majuscule F indique qu'il s'agit d'un luminaire pour lampes 

fluorescentes tubulaires, C pour lampes fluorescentes compactes. Si la troisième 
lettre est un F, c’est-à-dire si le luminaire est muni de lampes tubulaires à 
fluorescence, on ajoute le chiffre 8 pour les tubes de 26 mm de diamètre et le chiffre 
5 pour les tubes de 16 mm de diamètre. 

- La quatrième, une minuscule, différentie entre eux les luminaires avec même mode 
de placement et même système optique. 

 
Pour les appareils encastrés une cinquième lettre minuscule est ajoutée, respectivement la 
minuscule m dans le cas d'un encastrement modulé et la minuscule l dans le cas d'un 
encastrement semi-modulé. 
 
La première lettre du symbole a la signification suivante : 
 
P = fixation sur paroi (plafond ou mur) 
 
E = appareil encastré 
 
R = fixation sur rail d'alimentation. 
 
La deuxième lettre du symbole a la signification suivante : 
 
S = réglette 
 
M = système optique à miroir et/ou réflecteurs diffusants 
 
D = système optique à diffuseur 
 
R = système optique à réfracteur  
 
B = coiffe de protection. 
 
Les nombres indiqués au cahier des charges après les symboles déterminent le nombre de 
lampes et la puissance de la ou des lampe(s) à placer dans les appareils.  Si une seule lampe 
est prévue, le premier nombre n'est pas indiqué. 
 
Lorsque le luminaire est disponible en plusieurs teintes, le cahier des charges spécifie la teinte 
choisie. 



- 21 - 

__________________________________________________________________________________________________ 
400.D.04 Chapitre b et d 

 

D.b.8.2. Luminaires pour fixation sur paroi 
 
D.b.8.2.1. Appareil PSF8a 
 
L'appareil PSF8a est un luminaire pour éclairage direct, construit pour 1 ou 2 lampes du type 
T26-18, T26-36 ou T26-58. 
 
L'appareil se compose essentiellement d'un profilé métallique, supportant les douilles et les 
lampes et de deux embouts en matière synthétique pour la fermeture latérale.  Le côté extérieur 
de l'enveloppe du boîtier situé du côté des lampes fait office de réflecteur diffusant.  Le 
remplacement et le réarmement éventuel du démarreur sont possibles sans ouvrir le boîtier. Le 
passage des câbles se fait à l’intérieur du profilé. 
Il est possible de monter ces appareils en lignes continues. 
Indice IP : 20 
Classe : I 
 
Les caractéristiques photométriques sont : 
 

- ηi ≥ 0,65; 
 

- η ≥ 0,95. 
 
 
D.b.8.2.2. Appareil PMF8a1 
 
L'appareil PMF8a1 est un luminaire pour éclairage direct à répartition intensive, construit pour 1 
ou 2 lampes du type T26-36 ou T26-58. 
 
L'appareil est constitué essentiellement comme l'appareil PSFa équipé du coté des lampes d'un 
système optique composé de réflecteurs paraboliques à miroir parallèles à l'axe des lampes.  
L'angle de défilement des lampes est d'au moins 30° dans le plan C0 . 

Les caractéristiques photométriques sont : 
 

- ηi ≥ 0,75. 
 
 
D.b.8.2.3. Appareil PMF8a2 
 
L'appareil PMF8a2 est un luminaire pour éclairage direct à répartition extensive, construit pour 1 
ou 2 lampes du type T26-36 ou T26-58. 
 
L'appareil est constitué essentiellement comme l'appareil PSFa équipé du coté des lampes d'un 
système optique composé de réflecteurs paraboliques à miroir parallèles à l'axe des lampes.  
L'angle de défilement des lampes est d'au moins 30° dans le plan C0 . 
 
Les caractéristiques photométriques sont : 
 

- ηi ≥ 0,75. 
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D.b.8.2.4. Appareil PMF8b 
 
L'appareil PMF8b est un luminaire à répartition extensive de l'intensité pour éclairage direct, 
construit pour 1 ou 2 lampes du type T26-36 ou T26-58. 

L'appareil est constitué essentiellement de : 
 

- un boîtier en tôle laquée blanche; 
 

- un système optique composé par lampe d'un ensemble de réflecteurs longitudinaux 
et transversaux en aluminium laqué blanc. Le système optique est fixé soit 
directement au boîtier, soit au moyen d'un cadre qui répond aux prescriptions de 
l'article D.b.3.1.2. ou D.b.3.2.2. 

 
Les caractéristiques photométriques sont : 
 

- ηi ≥ 0,66 pour les modèles avec une lampe ; 
- ηi ≥ 0,63 pour les modèles avec deux lampes ; 
- angle de défilement de 30° minimum dans les plans C0 et C90. 

 
 
D.b.8.2.5. Appareil PMF8c 
 
L'appareil PMF8c est un luminaire à répartition extensive de l’intensité pour éclairage direct, 
construit pour 1 ou 2 lampes du type T26-36 ou T26-58. 

L'appareil est constitué essentiellement de : 
 

- un boîtier en tôle laquée blanche; 
 

- un système optique composé par lampe d'un ensemble de réflecteurs transversaux 
en aluminium laqué blanc et de réflecteurs longitudinaux en aluminium mat ou satiné. 
Le système optique est fixé soit directement au boîtier, soit au moyen d'un cadre qui 
répond aux prescriptions de l'article D.b.3.1.2. ou D.b.3.2.2. 

 
L'appareil répond aux prescriptions suivantes : 
 

- η i ≥ 0,66 pour les modèles avec une lampe ; 
- η i ≥ 0,57 pour les modèles avec deux lampes ; 
- angle de défilement de 30° minimum dans les plans C0 et C90. 

 
 
D.b.8.2.6. Appareil PMF8d 
 
L'appareil PMF8d est un luminaire à répartition extensive de l’intensité pour éclairage direct, 
construit pour 1 ou 2 lampes du type T26-36 ou T26-58. 

L'appareil est constitué essentiellement de : 
 

- un boîtier en tôle laquée de teinte blanche ou gris métallisé; 
 

- un système optique composé par lampe d'un ensemble de réflecteurs transversaux 
en aluminium satiné à structure sapin et de réflecteurs longitudinaux en aluminium 
mat ou satiné. 
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Le système optique est fixé soit directement au boîtier, soit au moyen d'un cadre qui 
répond aux prescriptions de l'article D.b.3.1.2. ou D.b.3.2.2. 

 
L'appareil répond aux prescriptions suivantes : 
 

- ηi ≥ 0,67 pour les modèles avec une lampe ; 
- ηi ≥ 0,63 pour les modèles avec deux lampes ; 
- angle de défilement de 30° minimum dans les plans C0 et C90 ; 

 
 
D.b.8.2.7. Appareil PMF8e 
 
L'appareil PMF8e est un luminaire à répartition intensive de l’intensité construit pour 1 ou 2 
lampes du type T26-36 ou T26-58. 
 
L'appareil est constitué essentiellement de : 
 

- un boîtier en tôle laquée blanche de teinte blanche ou gris métallisé; 
 

- un système optique composé de réflecteurs longitudinaux et transversaux en 
aluminium mat ou satiné. Le système optique est fixé soit directement au boîtier, soit 
au moyen d'un cadre qui répond aux prescriptions de l'article D.b.3.1.2. ou D.b.3.2.2. 

 
Les caractéristiques photométriques sont : 
 

- ηi ≥ 0,67 pour les modèles avec une lampe ; 
- ηi ≥ 0,64 pour les modèles avec deux lampes ; 
- angle de défilement de 30° minimum dans les plans C0 et C90 ; 
- Catégorie CIBSE : 3, luminance inférieure à 200 cd/m² pour les angles γ supérieurs à 

75° dans les plans C 0, C45, C90, C135. 
 
 
D.b.8.2.8. Appareil PMF8f 
 
L'appareil PMF8f est un luminaire à répartition intensive de l’intensité construit pour 1 ou 2 
lampes du type T26-36 ou T26-58. 
 
L'appareil est constitué essentiellement de : 
 

- un boîtier en tôle laquée blanche de teinte blanche ou gris métallisé; 
 

- un système optique composé de réflecteurs longitudinaux et transversaux en 
aluminium brillanté. Le système optique est fixé soit directement au boîtier, soit au 
moyen d'un cadre qui répond aux prescriptions de l'article D.b.3.1.2. ou D.b.3.2.2. 

 
Les caractéristiques photométriques sont : 
 

- ηi ≥ 0,68 pour les modèles avec une lampe ; 
- ηi ≥ 0,65 pour les modèles avec deux lampes ; 
- angle de défilement de 40° miniimum dans les plans  C0 et C90 ; 
- Catégorie CIBSE : 2, luminance inférieure à 200 cd/m² pour les angles γ supérieurs à 

65° dans les plans C 0, C45, C90, C135. 
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D.b.8.2.9. Appareil PMF8g 
 
L'appareil PMF8g est un luminaire à répartition intensive de l’intensité construit pour 1 lampe du 
type T26-36 ou T26-58. 
 
L'appareil est constitué essentiellement de : 
 

- un boîtier en tôle laquée de teinte blanche ou gris métallisé ; 
 

- un système optique composé de réflecteurs longitudinaux et transversaux en 
aluminium brillanté. Le système optique est fixé soit directement au boîtier, soit au 
moyen d'un cadre qui répond aux prescriptions de l'article D.b.3.1.2. ou D.b.3.2.2. 

 
Les caractéristiques photométriques sont : 
 

- η i ≥ 0,61 ; 
- angle de défilement de 40° minimum dans les plans C0 et C90 ; 
- Catégorie CIBSE : 1 (luminance inférieure à 200 cd/m² pour les angles γ supérieurs à 

55° dans les plans C 0, C45, C90, C135. 
 
 
D.b.8.2.10. Appareil PMF8h 
 
L'appareil PMF8h est un luminaire pour éclairage direct de salles de sport, construit pour 2, 3 ou 
4 lampes du type T26-36 ou T26-58. 
 
L'appareil répond aux prescriptions relatives à la résistance aux chocs de ballons selon la norme 
DIN. 18.032, Teil 1. Il a un indice de résistance aux chocs IK08. 

L'appareil est constitué essentiellement de : 
 

- un boîtier en tôle laquée blanche ; 
 

- un système optique composé de réflecteurs diffusants ou à miroir.  L'angle de 
défilement des lampes est au moins de 30° dans le p lan C0 et 15° dans le plan C 90.  
Les réflecteurs sont du type à miroir en aluminium satiné ou anodisé mat. 
Le système optique répond en outre aux autres prescriptions pour le système optique 
de l'article D.b.8.2.3. 

 
- une grille de protection, qui peut être intégrée dans ou remplacée par le système 

optique à condition que ce dernier forme un ensemble rigide satisfaisant aux 
prescriptions précitées concernant la résistance aux chocs de ballons 

 
Les caractéristiques photométriques sont : 
 

- ηi ≥ 0,71 . 
 
 
D.b.8.2.11. Luminaire type PMF8i 
 
L'appareil PMF8i est un luminaire suspendu pour éclairage direct/indirect, prévu pour recevoir 1 
ou 2 lampes du type T26-36 ou T26-58.  
 
L'appareil se compose: 
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- d'un corps en tôle d'acier laqué blanc ou en finition aluminium, arrondi dans sa partie 
 inférieure ; ce corps peut être muni de 2 embouts en matière synthétique ; 
 
- d’une optique en aluminium satiné symétrique constituée de réflecteurs 
longitudinaux  et de ventelles transversales qui permettent le contrôle de la luminance 
dans tous les  plans C (verticaux) ; les optiques masquent les auxiliaires électriques et la 
filerie; 
 
- d'un ballast électronique; 

 
Caractéristiques: 
 

- rendement hémisphérique inférieur : ≥ 46 % ; 
- rendement hémisphérique supérieur : ≥ 29 % ; 
- rendement total : ≥ 75 % ; 
- optique conforme à la norme DIN 5035/7 BAP 60° (lu minance < 200 cd/m² pour des 
 angles γ supérieurs ou égaux à 60° dans les plans C 0 et C90) et CIBSE catégorie 2 ; 

 
 
D.b.8.2.12. Appareil PDF8a 
 
L'appareil PDF8a est un luminaire pour éclairage direct, construit pour 1 ou 2 lampes du type 
T26-18, T26-36 ou T26-58. 
 
L'appareil répond au degré de protection IP 40. 
 
L'appareil est constitué essentiellement de : 
 

- un boîtier rectangulaire; 
 

- des réflecteurs diffusants montés dans le boîtier et destinés à masquer les ballasts à 
la vue. Pour un appareil à 1 lampe, ce réflecteur n'est pas requis pour autant que 
l'enveloppe du ballast soit de teinte blanche. 

 
- un système optique composé d'un diffuseur en matière synthétique opaline fixé soit 

directement au boîtier, soit par 1'intermédiaire d'un cadre qui répond aux 
prescriptions de l'article D.b.3.1.2. ou D.b.3.2.2. Le diffuseur peut être plan ou 
convexe. 

 
Les caractéristiques photométriques sont : 
 

- η ≥ 0,54 ; 
 
 
D.b.8.2.13. Appareil PRF8a 
 
L'appareil PRF8a est un luminaire pour éclairage direct,  construit pour  1 ou  2  lampes du type 
T26-18, T26-36 ou T26-58. 
 
L'appareil répond au degré de protection IP 40. 
 
L'appareil répond aux prescriptions de l'article D.b.8.2.10. pour l'appareil PDF8a, le système 
optique étant composé d'un réfracteur plan ou convexe. 
 
Les caractéristiques photométriques sont : 
 

- ηi ≥ 0,65 ; 
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- η ≥ 0,60. 

 
 
D.b.8.2.14. Appareil PBF8a 
 
L'appareil PBF8a est un luminaire pour éclairage semi-direct. construit pour 1 ou 2 lampes du 
type T26-18, T26-36 ou T26-58. 
 
L'appareil répond aux degré de protection minimum IP 55 et IK02. 
 
L'appareil est constitué essentiellement de : 
 

- un boîtier en polyester renforcé par fibres de verre; 
 

- un réflecteur diffusant ou à miroir ; 
 

- une coiffe de protection en métacrylate clair, strié, perlé, gaufré ou opalin. 
 
Les caractéristiques photométriques sont : 
 

- ηi ≥ 0,69 ; 
- η ≥ 0,75. 

 
 
D.b.8.2.15. Appareil PBF8b 
 
L'appareil PBF8b est un luminaire pour éclairage semi-direct, construit pour 1 ou 2 lampes du 
type T26-18, T26-36 ou T26-58. 
 
L'appareil répond au degré de protection minimum IP 55 et IK06. 
 
L'appareil est constitué essentiellement de : 
 

- un boîtier en polyester renforcé par fibres de verre ou en polycarbonate ; 
 

- un réflecteur diffusant ou à miroir ; 
 

- une coiffe de protection en polycarbonate clair, strié, perlé, gaufré ou opalin. 
 
Les caractéristiques photométriques sont : 
 

- ηi ≥ 0,69 ; 
- η ≥ 0,75. 

 
 
D.b.8.2.16. Appareil PBF8c 
 
L'appareil PBF8c est un luminaire construit pour 1 ou 2 lampes du type T26-36, conçu pour être 
installé dans une atmosphère explosible de la zone 1 comme définie dans l'art. 105 du R.G.I.E. 
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L'appareil répond au degré de sécurité d'au moins EExdIIBT3 selon les normes NBN C 23-001 et 
NBN C 23-103.  Il est équipé d'au moins deux entrées de câble antidéflagrantes EExd. 
 
L'appareil répond au degré de protection IP 55. 
 
 
D.b.8.2.17. Appareil PMF5e 
 
L'appareil PMF5e est un luminaire à répartition intensive de l’intensité construit pour 1 ou 2 
lampes du type T16-14, T16-21, T16-28, T16-35 ou T16-49. 
 
L'appareil est constitué essentiellement de : 
 

- un boîtier en tôle laquée de teinte blanche ou gris métallisé ; 
 

- un système optique composé de réflecteurs longitudinaux et transversaux en 
aluminium mat ou satiné. Le système optique est fixé soit directement au boîtier, soit 
au moyen d'un cadre qui répond aux prescriptions de l'article D.b.3.1.2. ou D.b.3.2.2. 

 
Les caractéristiques photométriques sont : 
 

- ηi ≥ 0,78 pour les modèles avec une lampe ; 
- ηi ≥ 0,76 pour les modèles avec deux lampes ; 
- angle de défilement de 30° minimum dans les plans C0 et C90 ; 
- Catégorie CIBSE : 3, luminance inférieure à 200 cd/m² pour les angles γ supérieurs à 

75° dans les plans C 0, C45, C90, C135. 
 
 
D.b.8.2.18. Appareil PMF5f 
 
L'appareil PMF5f est un luminaire à répartition intensive de l’intensité construit pour 1 ou 2 
lampes du type T16-14, T16-21, T16-28, T16-35 ou T16-49. 
 
L'appareil est constitué essentiellement de : 
 

- un boîtier en tôle laquée de teinte blanche ou gris métallisé; 
 

- un système optique composé de réflecteurs longitudinaux et transversaux en 
aluminium brillanté. Le système optique est fixé soit directement au boîtier, soit au 
moyen d'un cadre qui répond aux prescriptions de l'article D.b.3.1.2. ou D.b.3.2.2. 

 
Les caractéristiques photométriques sont : 
 

- η i ≥ 0,85 pour les modèles avec une lampe ; 
- η i ≥ 0,82 pour les modèles avec deux lampes ; 
- angle de défilement de 40° minimum dans les plans C0 et C90 ; 
- Catégorie CIBSE : 2, luminance inférieure à 200 cd/m² pour les angles γ supérieurs à 

65° dans les plans C 0, C45, C90, C135. 
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D.b.8.2.19. Appareil PMF5g 
 
L'appareil PMF5g est un luminaire à répartition intensive de l’intensité construit pour 1 lampe du 
type T16-14, T16-21, T16-28, T16-35 ou T16-49. 
 
L'appareil est constitué essentiellement de : 
 

- un boîtier en tôle laquée de teinte blanche ou gris métallisé; 
 

- un système optique composé de réflecteurs longitudinaux et transversaux en 
aluminium brillanté. Le système optique est fixé soit directement au boîtier, soit au 
moyen d'un cadre qui répond aux prescriptions de l'article D.b.3.1.2. ou D.b.3.2.2. 

 
Les caractéristiques photométriques sont : 
 

- ηi ≥ 0,79 ; 
- angle de défilement de 40° minimum dans les plans C0 et C90 ; 
- Catégorie CIBSE : 1 (luminance inférieure à 200 cd/m² pour les angles γ supérieurs à 

55° dans les plans C 0, C45, C90, C135 

 
 
D.b.8.2.20. Appareil PDF5a 
 
L'appareil PDF5a est un luminaire pour éclairage direct,  construit pour  1 ou 2 lampes du type 
T16-14, T16-21, T16-28, T16-35 ou T16-49. 
 
L'appareil répond au degré de protection IP 40. 
 
L'appareil est constitué essentiellement de : 
 

- un boîtier rectangulaire; 
 

- des réflecteurs diffusants montés dans le boîtier et destinés à masquer les ballasts à 
la vue.  Pour un appareil à 1 lampe, ce réflecteur n'est pas requis pour autant que 
l'enveloppe du ballast soit de teinte blanche. 

 
- un système optique composé d'un diffuseur en matière synthétique opaline fixé soit 

directement au boîtier, soit par 1'intermédiaire d'un cadre qui répond aux 
prescriptions de l'article D.b.3.1.2. ou D.b.3.2.2.  Le diffuseur peut être plan ou 
convexe. 

 
Les caractéristiques photométriques sont : 
 

- η ≥ 0,70 ; 
 
 
D.b.8.2.21. Appareil PRF5a 
 
L'appareil PRF5a est un luminaire pour éclairage direct,  construit pour  1 ou 2 lampes du type 
T16-14, T16-21, T16-28, T16-35 ou T16-49. 
 
L'appareil répond au degré de protection IP 40. 
 
L'appareil est constitué essentiellement de : 
 

- un boîtier rectangulaire; 
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- des réflecteurs diffusants montés dans le boîtier et destinés à masquer les ballasts à 

la vue.  Pour un appareil à 1 lampe, ce réflecteur n'est pas requis pour autant que 
l'enveloppe du ballast soit de teinte blanche. 

 
- un système optique composé d'un diffuseur prismatique en matière synthétique fixé 

soit directement au boîtier, soit par 1'intermédiaire d'un cadre qui répond aux 
prescriptions de l'article D.b.3.1.2. ou D.b.3.2.2.  Le diffuseur peut être plan ou 
convexe. 

 
Les caractéristiques photométriques sont : 
 

- η ≥ 0,75. 
 
 
D.b.8.2.22. Appareil PBF5a 
 
L'appareil PBF5a est un luminaire pour éclairage semi-direct, construit pour 1 ou 2 lampes du 
type T16-14, T16-21, T16-28, T16-35 ou T16-49. 
 
L'appareil répond aux degré de protection minimum IP 55 et IK02. 
 
L'appareil est constitué essentiellement de : 
 

- un boîtier en polyester renforcé par fibres de verre; 
 

- un réflecteur diffusant ou à miroir; 
 

- une coiffe de protection en métacrylate clair, strié, perlé, gaufré ou opalin. 
 
Les caractéristiques photométriques sont : 
 

- ηi ≥ 0,69 ; 
- η ≥ 0,75. 

 
 
D.b.8.2.23. Appareil PBF5b 
 
L'appareil PBF5b est un luminaire pour éclairage semi-direct, construit pour 1 ou 2 lampes du 
type T16-14, T16-21, T16-28, T16-35 ou T16-49. 
 
L'appareil répond au degré de protection minimum IP 55 et IK06. 
 
L'appareil est constitué essentiellement de : 
 

- un boîtier en polyester renforcé par fibres de verre ou en polycarbonate ; 
 

- un réflecteur diffusant ou à miroir; 
 

- une coiffe de protection en polycarbonate clair, strié, perlé, gaufré ou opalin. 
 
Les caractéristiques photométriques sont : 
 

- ηi ≥ 0,75 ; 
- η ≥ 0,85. 
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D.b.8.3. Appareils d’éclairage à encastrer 
 
D.b.8.3.1. Appareils à encastrer dans des faux plafonds de façon non modulée 
 
Les appareils EMF8b, EMF8c, EMF8d, EMF8e, EMF8f.  EMF8g, EDF8a, ERF8a, EMF5e, 
EMF5f, EMF5g, EDF5a et ERF5a sont des luminaires pour éclairage direct à encastrer dans des 
faux-plafonds non modulés. 
 
Les appareils répondent aux prescriptions des luminaires correspondants pour fixation au 
plafond de l'article D.b.8.2., mais dont le boîtier est pourvu d'un encadrement destiné à recouvrir 
1'ouverture d'encastrement dans le faux plafond. 
 
Seul l'encadrement et, le cas échéant, le cadre pivotant ou le diffuseur ou réfracteur saillant 
restent visibles. 
 
D.b.8.3.2. Appareils à encastrer dans des faux plafonds de façon modulée 
 
Les appareils EMF8bm, EMF8cm, EMF8dm, EMF8em, EMF8fm, EMF8gm, EDF8am, ERF8am, 
EMF5em, EMF5fm, EMF5gm, EDF5am et ERF5am sont des luminaires pour éclairage direct à 
encastrer dans des faux-plafonds composés de plaques suspendues par profilés visibles ou 
invisibles, de module 300 ou multiples de 300, de façon telle que les plaques ne doivent pas être 
découpées. 
 
Les appareils répondent aux prescriptions des luminaires correspondants pour fixation au 
plafond de l'article D.b.8.2., mais le boîtier est prévu pour l'encastrement dans une ouverture 
dont les dimensions sont un multiple de 300. 
 
Les rendements photométriques sont inférieurs de 0,05 à ceux des luminaires apparents. 
 
D.b.8.3.3. Appareil à encastrer dans des faux plafonds de façon semi-modulée 
 
Les appareils EMF8bl, EMF8cl, EMF8dl, EMF8el, EMF8fl, EMF8gl, EDF8al, ERF8al, EMF5el, 
EMF5fl, EMF5gl, EDF5al et ERF5al sont des luminaires pour éclairage direct à encastrer. 
 

- soit dans des faux-plafonds composés de lamelles suspendues par profilés invisibles 
et  modulées seulement en largeur en multiple de 100 ou 150 mm; 

 
- soit dans des faux-plafonds composés de plaques suspendues par profilés visibles 

ou invisibles, modulées en multiple de 300 mm, de façon telle que seulement la 
largeur du boîtier est prévue pour l'encastrement dans une ouverture dont la largeur 
est multiple de 300 mm. 

 
Les appareils répondent aux prescriptions des luminaires correspondants pour fixation au 
plafond de l'article D.b.8.2., mais le boîtier est prévu pour l'encastrement dans une ouverture 
dont la longueur correspond à celle du luminaire et dont la largeur est un multiple soit de 100 
mm, soit de 150 mm. 
 
Les rendements photométriques sont de 0,05 inférieurs à ceux des luminaires apparents à 
l'exception des luminaires à encastrer dans le plafond en lamelles de modulation 100 mm, pour 
lesquels les rendements sont diminués de 0,10. 
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Ces appareils peuvent également être utilisés pour réaliser des rangées de luminaires encastrés 
dans les ouvertures de plafond dont la longueur correspond soit à la largeur, soit à la longueur 
du plafond.  Les éventuelles ouvertures restées libres entre les luminaires sont obturées par des 
plaques de plafond ou des plaques d'obturation. 
 
 
D.b.8.3.4. Type EMCa1 
 
L’appareil EMCa1 est un projecteur du type downlight encastré équipé : 

 
- d'un réflecteur parabolique en aluminium mat ; 

 
- d'un étrier et support en tôle d’acier galvanisé, supportant le ballast électronique, 

monté à côté du luminaire. 
 
La douille est du type G24 q1, q2 ou q3. 
 
La source lumineuse est horizontale. 
 
Il est possible de placer des accessoires esthétiques comme des anneaux colorés, des 
diffuseurs opalins ou clairs. 
 
Caractéristiques : 
 

- η :     70 % ; 
- degré de protection :  IP 20 ; 
- source lumineuse :   1 TC-DEL 13 ou 18 W ; 
- ballast :    électronique HF ; 
- diamètre d'encastrement :  170 mm ± 10 mm. 

 
 
D.b.8.3.5. Type EMCb1 
 
L’appareil EMCb1 est un projecteur du type downlight encastré équipé : 
 

- d'un réflecteur parabolique en aluminium brillanté limitant la luminance à 200 cd/m² 
pour les angles γ > 60° ; 
 

- d'un étrier et support en tôle d’acier galvanisé, supportant le ballast électronique, 
monté à côté du luminaire. 

 
La douille est du type G24 q1, q2 ou q3. 
 
La source lumineuse est horizontale. 
 
Il est possible de placer des accessoires esthétiques comme des anneaux colorés, des 
diffuseurs opalins ou en verre. 
 
Caractéristiques : 
 

- η :     67 % ; 
- degré de protection :  IP 20 ; 
- source lumineuse :   1 TC-DEL 13, 18 ou 26 W ; 
- ballast :    électronique HF ; 
- diamètre d'encastrement :  170 mm ± 10 mm. 
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D.b.8.3.6. Type EMCc1 
 
L’appareil EMCc1 est un projecteur du type downlight encastré équipé : 

 
- d'un réflecteur parabolique en aluminium à facettes ; 

 
- d'un étrier et support en tôle d’acier galvanisé, supportant le ballast électronique, 

monté à côté du luminaire. 
 
La douille est du type G24 q1, q2 ou q3. 
 
La source lumineuse est horizontale. 
 
Il est possible de placer des accessoires esthétiques comme des anneaux colorés, des 
diffuseurs opalins ou en verre. 
 
Caractéristiques : 
 

- η :     63 % ; 
- degré de protection :  IP 20 ; 
- source lumineuse :   1 TC-DEL 13, 18 ou 26 W ; 
- ballast :    électronique HF ; 
- diamètre d'encastrement :  170 mm ± 10 mm. 

 
 
D.b.8.3.6. Type EMCa2 
 
L’appareil EMCa2 est similaire à l’appareil EMCa1 mais son diamètre d’encastrement est de 210 
mm ± 10 mm. 
 
 
D.b.8.3.7. Type EMCa3 
 
L’appareil EMCa3 est similaire à l’appareil EMCa1 mais son diamètre d’encastrement est de 250 
mm ± 10 mm. 
 
 
D.b.8.3.8. Type EMCb2 
 
L’appareil EMCb2 est similaire à l’appareil EMCb1 mais son diamètre d’encastrement est de 210 
mm ± 10 mm. 
 
 
D.b.8.3.9. Type EMCb3 
 
L’appareil EMCb3 est similaire à l’appareil EMCb1 mais son diamètre d’encastrement est de 250 
mm ± 10 mm. 
 
 
D.b.8.3.8. Type EMCc2 
 
L’appareil EMCc2 est similaire à l’appareil EMCc1 mais son diamètre d’encastrement est de 210 
mm ± 10 mm. 
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D.b.8.3.9. Type EMCc3 
 
L’appareil EMCc3 est similaire à l’appareil EMCc1 mais son diamètre d’encastrement est de 250 
mm ± 10 mm. 
 
D.b.8.4. Luminaires pour fixation sur rail d’alimentation 
 
Les appareils RSFa et RMFa  sont des luminaires pour éclairage direct à fixer sur rail 
d'alimentation. 
 
Les appareils répondent aux prescriptions des luminaires correspondants pour fixation au 
plafond de l'article D.b.8.2. 
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D.d. LUMINAIRES POUR ECLAIRAGE DE SECOURS 
 
D.d.1. Généralités 
 
D.d.1.1. Normes 
 
Les luminaires pour éclairage de secours répondent aux prescriptions des normes NBN EN 
60598-2-22, « Luminaires pour éclairage de secours », NBN EN 1838 « Eclairagisme, éclairage 
de secours », NBN C71-100 « Eclairage de sécurité : règles d’installation et consignes pour le 
contrôle et l’entretien », à la directive 89/336/CE relative à la compatibilité électromagnétique et à 
la directive 73/23/CE relative à la basse tension. 
 
Les caractéristiques photométriques imposées sont déterminées conformément aux stipulations 
de la norme NBN L 14-002, « Méthodes de prédétermination des éclairements, des luminances 
et des indices d’éblouissement en éclairage artificiel d’espaces clos » et de son addendum. 
 
 
D.d.1.2. Terminologie 
 
La terminologie du présent chapitre correspond à celle des normes citées à l’article d.1.1. 
 
La terminologie « éclairage d’évacuation » définie à l’article 3.4 de la norme NBN EN 1838 est à 
considérer comme identique à la terminologie «  éclairage de sécurité » définie par l’A.R. du 
19.12.1997. 
 
B.A.E.S. : bloc autonome d’éclairage de secours (art. 22.3.8 de la norme NBN EN60598-2-22). 
S.A.T.I. : système automatique de test intégré. 
LED : diode électroluminescente. 
 
 
D.d.1.3. Certificat d’agrément 
 
Pour chaque type de luminaire repris dans le présent chapitre, l'entrepreneur présente au 
fonctionnaire dirigeant un certificat d’agrément signé par le Directeur général de la Régie des 
Bâtiments et par le Directeur du Service Electricité. 
 
La Régie des Bâtiments délivre ce certificat après avoir examiné les aspects suivants du 
luminaire: 
 

- sa conformité technique avec les prescriptions du présent cahier des charges ; 
- sa conception générale; 
- son aspect esthétique (couleur, rapport hauteur/largeur, et autres facteurs se 

rapportant à l’aspect esthétique) ; 
- l'uniformité des luminances, dans le cas d'un luminaire à diffuseur ; 
- son montage aisé ; 
- son entretien aisé ; 
- l'approvisionnement rapide de ses composants. 

 
Pour l'obtention de ce certificat, le constructeur ou le fournisseur présente à la Régie des 
Bâtiments un luminaire équipé complètement, ainsi que les documents énoncés ci-après 
établissant que l'appareil satisfait aux prescriptions du présent cahier des charges. 
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Le luminaire soumis à l'examen doit pouvoir être prélevé par un délégué de la Régie des 
Bâtiments d'un lot d'au moins 50 appareils de la fabrication normale, identiques à l'appareil 
soumis. 
 
Les documents à introduire sont : 
 

- Le certificat ENEC délivré par un organisme notifié dans le cadre des directives 
73/23/CE et 89/336/CE ; 

- Le rapport des caractéristiques photométriques selon la norme NBN L 14-002 et de 
son addendum, accompagné des relevés des valeurs de l’intensité lumineuse 
mesurée dans les 2 plans C 0, C90, pour des angles multiples impairs de 5°; 

- le rapport standard détaillé des essais effectués selon la norme NBN EN 60598-2-22 
(Test Report Form) ; 

- le rapport des essais de type sur le S.A.T.I. ; 
- le rapport d’essai de l’indice de protection IP, datant de 3 ans maximum ; 
- le plan de construction du luminaire à l'échelle d'au moins ½ ; 
- le schéma électrique avec indication de la marque, du type et des caractéristiques de 

l'appareillage et de la batterie ; 
- une attestation identifiant les matières synthétiques employées ; 
- la notice d’installation, d’entretien et de réparation du luminaire. 

 
Le luminaire prélevé devient propriété de la Régie des Bâtiments. 
 
Chaque luminaire fourni sous le couvert d’une attestation d'agrément porte le numéro de 
l’attestation de façon indélébile. 
 
 
D.d.2. Construction des luminaires 
 
Les luminaires d’éclairage de secours sont des B.A.E.S. 
 
Les prescriptions du chapitre D.b.3 sont d’application pour les luminaires pour éclairage de 
secours. 
 
 
D.d.3. Appareillage auxiliaire 
 
D.d.3.1. Ballasts 
 
Les ballasts sont électroniques. Les ballasts alimentés en courant continu répondent aux 
prescriptions de la norme EN 60924. Les ballasts alimentés en courant alternatif répondent aux 
prescriptions de la norme NBN EN 60928. 
 
 
D.d.3.2. Filerie et bornes 

 
Les prescriptions du chapitre D.b.4.1 sont d’application sauf en ce qui concerne les bornes de 
raccordement au réseau. 
Chaque borne de raccordement au réseau permet le raccordement de 2 conducteurs de 1,5 mm2 

; les 2 conducteurs sont introduits soit ensemble dans un alvéole, soit séparément dans 2 
alvéoles à contact commun avec un conducteur dans chaque alvéole. L'usage de raccords à 
bornes flottants est interdit. 
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D.d.4. Lampes 
 
D.d.4.1. Caractéristiques constructives et photométriques 
 
Les lampes utilisées dans les luminaires pour éclairage de secours sont du type à fluorescence. 
Les lampes du type tubulaire à deux culots sont conformes aux prescriptions des normes NBN 
EN 60081 et NBN EN 61195. Les lampes du type compact à un seul culot sont conformes aux 
prescriptions des normes NBN EN 60901 et NBN EN 61199. Les caractéristiques des lampes 
sont reprisesdans les tableaux suivants : 
 

Type Puissance 
nominale 

T° de 
couleur 

Indice Ra de 
rendu des 

couleurs min. 

Flux lumineux 
nominal min. 

Durée de vie 
moyenne 

 W °K  lm h 
T16-6/40 6 4000 85 300 5000 
T16-8/40 8 4000 85 400 5000 
T16-13/40 13 4000 85 900 5000 
T26-18/40 18 4000 85 1350 6000 

 TC-EL-
11/40 

11 4000 85 900 8000 

TC-L-24/40 24 4000 85 1800 6000 
 
 
Les dimensions des lampes sont : 
 

Type Longueur (mm) Culot 
T16-6/40 210 G5 
T16-8 288 G5 
T16-13 517 G5 
T26-18 590 G13 

 TC-EL-11 214 2G7 
TC-L-24 320 2G11 

 
 
Les dimensions des lampes ne comprennent pas les broches. Les tolérances sur les dimensions 
ci-dessus sont celles de la norme NBN EN 60081. 
 
 
D.d.4.2. Douilles des lampes 
 
Les douilles des lampes sont en matière synthétique isolante de teinte claire. 
Les douilles des lampes à culot G5 ou G13 répondent aux prescriptions de la norme NBN EN 
60400 et les douilles des lampes à culot 2G7 ou 2G11 répondent aux prescriptions de la norme 
EN 61001-2. 
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D.d.5. Types de luminaires de sécurité 
 
D.d.5.1. Luminaire VS8 AUT 
 
D.d.5.1.1. Composition du luminaire 
 
Le luminaire VS8 AUT est un B.A.E.S. pour une lampe fluorescente à cathodes chaudes de 8 W, 
muni d’un S.A.T.I. vérifiant le fonctionnement et l'autonomie de l’appareil. 
 
En présence de la tension du réseau, la lampe n’est pas allumée. La lampe s’allume après la 
disparition de la tension du réseau conformément aux normes NBN EN 60598-2-22 et NBN EN 
1838; après rétablissement de la tension du réseau, la lampe reste allumée durant au minimum 
1 minute puis elle s'éteint automatiquement et l'appareil se met automatiquement à l'état de 
veille. 
 
Le luminaire est composé de : 

 
- un boîtier en métal ou en matière synthétique, prévu pour le raccordement au dos et 

à deux faces latérales d'une canalisation en conducteurs XVB sous tube jusqu'au 
calibre ¾” ; 

 
- un réflecteur en aluminium brillanté ou satiné, ou en matière synthétique ; 

 
- une lampe fluorescente du type T16-8/40 défini à l’article D.d.4.1 ; 

 
- une coiffe de protection dont la partie transparente est en matière synthétique. 

 
- l'appareillage électrique.  Si cet appareillage est monté sur le dos du réflecteur, le 

raccordement électrique se fait par alvéoles et broches. 
 
Les systèmes de fixation du réflecteur, de la coiffe de protection et de l’appareillage électrique 
sont du type imperdable lors de l’usage normal du luminaire (ouverture, fermeture, nettoyage). 
 
Le degré de protection du luminaire est au moins IP 21 selon la norme EN 60529. 
 
 
D.d.5.1.2. Composition de l’appareillage électrique 
 
L’appareillage électrique du luminaire VS8 AUT se compose de : 
 

- une source d'alimentation comportant une batterie d’accumulateurs conçue pour une 
tension totale d'au maximum 12 V et ayant une capacité telle que l'appareil débite, 
après 1 h de fonctionnement, un flux lumineux d'au moins 200 lm.  La batterie ne 
nécessite aucun entretien et est conforme aux prescriptions de l’annexe A de la 
norme NBN EN 60598-2-22.  Elle forme un ensemble séparé et est remplaçable à 
l’aide d’un simple tournevis.  Les éléments sont d’un type pouvant être chargé en 
permanence. Le raccordement électrique se fait par alvéoles et broches isolées sans 
possibilité de connexions erronées.  

 
- un dispositif de charge capable de recharger complètement une batterie totalement 

déchargée en moins de 16 h. Ce dispositif est adapté au type de batterie utilisé ; 
 

- un convertisseur électronique pour l’alimentation de la lampe conforme à la norme 
NBN EN 60924 ; l’allumage de la lampe se fait sans starter ; 
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- un système électronique de détection de tension de réseau et de commutation 

conforme à la norme NBN EN 60598-2-22 ; 
 

- une plaque à bornes fixe ; 
 

- une protection générale et une protection de l'appareillage en aval des bornes de la 
batterie. Il est fait usage des coupe-circuit miniatures normalisés à haut pouvoir de 
coupure. Comme protection en aval des bornes de la batterie, 1'usage d'un fil fusible 
calibré et soudé est aussi admis ; 

 
-  un système de commande pour le passage de l'état de fonctionnement à l’état de 

repos et vice-versa en l'absence de la tension du réseau.  Le système peut être 
commandé aussi bien à distance (par une impulsion envoyée depuis un organe de 
commande éloigné) que par un organe de commande manuel installé sur l'appareil 
même.  Lorsque l'appareil est à l’état de repos, le rétablissement de la tension du 
réseau entraîne automatiquement la mise à l’état de veille de l'appareil, de même 
que la reprise de la charge de la batterie. Le cahier spécial des charges précise si 
l’état de repos est exigé. 
  

-  un système pour simuler l'interruption de la tension du réseau. 
 

-  une horloge électronique et un microprocesseur qui exécute automatiquement le 
programme d'essai minimal cité ci-après : 

-  lors de la mise en service 24 heures après le raccordement à la tension 
du réseau, le fonctionnement et l'autonomie de l'appareil sont essayés; 

-  le fonctionnement du luminaire est essayé hebdomadairement pendant 2 
minutes au minimum; 

-  le luminaire est essayé sur le fonctionnement et l'autonomie toutes les 13 
semaines, ou plus fréquemment. 

Le moment des essais est réglable. Le choix de la période et l'écart de temps pour 
les essais automatiques sont modifiables par la suite.  Lorsque l'appareil n'obtient 
pas son autonomie de 1 heure lors d'un contrôle, un deuxième essai est 
automatiquement exécuté après 24 heures.  Une défectuosité du S.A.T.I. ne perturbe 
en aucune manière le fonctionnement de l'appareil en cas de défaut de la tension du 
réseau. 
L'exécution d'essais automatiques est possible indépendamment du circuit auquel 
l'appareil de sécurité est raccordé. 

  

-  des LEDs qui fournissent l'information visible et distinguant les situations suivantes : 
état de veille, charge de la batterie, situation d'essai, essai répété après 24 heures et 
situation de défaut. Ces signalisations sont identifiées sans ambiguïté par une 
légende appliquée sur le luminaire. 

 
La batterie et l'ensemble de l'appareillage électrique à l'exception des organes de commande 
manuels, sont remplaçables de manière telle que toute possibilité de faux raccordement soit 
exclue. 
 
Pour des accumulateurs au plomb, la date de fabrication est indiquée sur les éléments. 
 
 
D.d.5.1.3. Essais 
 
Les essais de la norme EN 60598-2-22 sont exécutés conformément aux prescriptions de cette 
dernière norme. 
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Le luminaire VS8 AUT est soumis aux essais supplémentaires suivants : 
 

a. Essais du S.A.T.I. : 
 
On vérifie que les tests de fonctionnement s’effectuent hebdomadairement durant au 
moins 2 minutes et que le test d'autonomie s’effectue bien toutes les treize semaines  (ou 
plus régulièrement). 

Le constructeur soumet la procédure de cet essai à l'approbation de la Régie des 
Bâtiments lors de sa demande pour l'obtention du certificat d'agrément. 

 

b. Essai du fonctionnement en cas de microprocesseur défectueux : 
 
Le luminaire s’enclenche en cas de défaut de la tension du réseau comme décrit au point 
D.d.5.1.1 après une charge de 16 heures à une tension du réseau de 0,9 Unom lorsque le 
microprocesseur est mis hors service. 

Le constructeur soumet la procédure de cet essai à l'appobation de la Régie des 
Bâtiments lors de sa demande pour l'obtention du certificat d'agrément. 

 

c. Essai de fonctionnement : 
 
On vérifie durant l'exécution des essais de type si les LEDs fournissent les informations 
prescrites.  Si certaines situations de défaut ne se sont pas produites au cours des 
essais, elles sont simulées afin de pouvoir contrôler le fonctionnement des LEDs. 

 
 
D.d.5.1.4. Délai de garantie 
 
L'entrepreneur remplace à ses frais pendant une période de quatre ans toutes les pièces 
défectueuses de l'appareil y compris la batterie. La date de mise en service est indiquée sur le 
marquage prévu à cet effet sur le luminaire, comme décrit au point 22.5.8 de la norme NBN EN 
60598-2-22. 
 
 
D.d.5.2. Luminaire VS8-3 AUT 
 
Le luminaire VS8-3 AUT est un B.A.E.S. qui répond aux prescriptions de l'art. D.d.5.1. ci-avant, 
mentionnées pour l'appareil VS8 AUT, et aux prescriptions supplémentaires suivantes : 

 
- ce B.A.E.S. fournit un flux lumineux d'au moins 100 lm après 3 h de fonctionnement ; 
- le dispositif de charge permet de recharger complètement la batterie (totalement 

déchargée) en 24 h ; 
- le bornier de raccordement du circuit de sonnerie d’alarme de l’ascenseur est prévu 

pour des conducteurs de 2,5 mm². 
 
 
D.d.5.3. Luminaire VS13 AUT 
 
Le luminaire VS13 AUT est un B.A.E.S. qui répond aux prescriptions de l'art. D.d.5.1. ci-avant, 
mentionnées pour l'appareil VS8 AUT mais équipé d'une lampe fluorescente du type T16-13/40, 
T26-18/40 ou TC-EL-11/40 définis à l’article D.d.4.1 et qui fournit un flux lumineux d'au moins 
400 lm après 1 h de fonctionnement. 
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D.d.5.4. Luminaire VS24 AUT 
 
Le luminaire VS24 AUT est un B.A.E.S. qui répond aux prescriptions de l'art. D.d.5.1. ci-avant, 
mentionnées pour l'appareil VS8 AUT mais équipé d'une lampe fluorescente du type TC-EL-
24/40 défini à l’article D.d.4.1.  
Ce luminaire fournit un flux lumineux d'au moins 600 lm après 1 h de fonctionnement. 
 
 
D.d.5.5. Luminaire VSh8 AUT, VSh13 AUT et VSh24 AUT 
 
Les luminaires VSh8 AUT, VSh13 AUT et VSh24 AUT sont des B.A.E.S. avec une protection 
contre la pénétration des corps solides et liquides, qui répondent respectivement aux 
prescriptions des appareils VS8 AUT, VS13 AUT et VS24 AUT et aux prescriptions 
supplémentaires suivantes : 
 

- degré de protection : IP 65 selon la norme EN 60529 et IK 04 selon la norme NBN 
EN 50102 ; 

 
- allumage de la lampe à une température ambiante de -5° C dans un temps de 6 s au 

maximum ; 
 

- une coiffe de protection dont la partie transparente est en matière synthétique ; 
 

- le bouton-poussoir d’essai pour l’interruption de la tension réseau peut être placé 
entre le réflecteur et la coiffe du luminaire. 

 
Pour l'exécution des essais relatifs à la vérification du degré de protection, un câble XVB avec 
conducteurs de 1,5 mm2 est raccordé à l'appareil. 
 
 
D.d.5.6. Luminaire VSEx8 AUT 
 
Le luminaire VSEx8 AUT est un B.A.E.S. conçu pour placement dans une atmosphère explosible 
de la zone 1 comme défini à l'art. 105 du R.G.I.E.  Le degré de sécurité du luminaire est au 
moins EExd-IIB-T3 suivant la norme NBN EN 50018 et le degré de protection est IP 66. 
 
L'équipement électrique du luminaire répond aux prescriptions décrites à l’article D.d.5.1 pour le 
luminaire VS8 AUT avec la seule différence que le passage de l’état de fonctionnement à l’état 
de repos et vice-versa se fait seulement au moyen de commande à distance. 
 
Si l'équipement électrique du luminaire VSEx8 AUT est tout à fait identique à celui d'un luminaire 
VS8 AUT pour lequel le constructeur possède un certificat d’agrément, les essais 
supplémentaires décrits ci-avant ne doivent pas être exécutés. 
 
Le luminaire est pourvu d'une ou de deux entrées de câbles antidéflagrantes EExd suivant les 
indications dans le cahier des charges.  A défaut d'indications à ce sujet, il est prévu une entrée 
antidéflagrante. 
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D.d.5.7. Luminaire VSI AUT 
 
Le luminaire VSI AUT est un BAES muni d’une source de lumière permanente, et d'une source 
de lumière de sécurité autonome. 
 
L'appareil est composé de : 
 

- un boîtier, un réflecteur et une coiffe de protection comme décrit sous l'article 
D.d.5.1.; 

 
- une source de lumière permanente comportant une lampe fluorescente à cathode 

chaude définie au chapitre D.d.4.1 et l'appareillage auxiliaire adapté décrit à l’article 
D.d.5.1 pour l'appareil VS8 AUT, ou une lampe et l’appareillage décrit à l’article 
D.d.5.9 pour l'appareil VS6 AUT, raccordée à l'alimentation normale (réseau) et 
allumée au moyen d'un interrupteur qui ne fait pas partie de l'appareil; 

 
- une source de lumière de sécurité autonome composée d'une lampe fluorescente à 

cathode chaude définie au chapitre D.d.4.1 et de l'appareillage auxiliaire adapté 
décrit à l’article D.d.5.1 pour l'appareil VS8 AUT, ou d’une lampe et de l’appareillage 
décrit à l’article D.d.5.9 pour l'appareil VS6 AUT ; 

 
Le luminaire peut ne comporter qu’une seule lampe, qui assure alors les fonctions d’éclairage de 
secours et d’éclairage permanent. 
 
La garantie de 4 ans ne s’applique pas à la lampe dont le fonctionnement est permanent. 
 
 
D.d.5.8. Luminaire VSP AUT 
 
Le luminaire VSP AUT est un luminaire à indication éclairée destiné à signaler les sorties, les 
sorties de secours et les chemins d'évacuation et équipé d'une source de lumière raccordée au 
réseau de l'éclairage général, dénommée ci-après source de lumière permanente, et d'une 
source de lumière de sécurité autonome. 
 
L'appareil est composé de : 

 
-  un boîtier, un réflecteur et une coiffe de protection comme décrit à l'article D.d.5.1. 

pour l'appareil VS 8 AUT. Le réflecteur et la coiffe de protection sont construits de 
manière telle que l'éclairage de l'indication soit conforme aux dispositions de la 
norme NBN EN 1838; 
 

-  une source de lumière permanente et l'appareillage auxiliaire assorti, raccordée au 
réseau normal d'alimentation et commandée par un interrupteur qui ne fait pas partie 
de l'appareil; 
 

-  une source de lumière de sécurité autonome et l'appareillage auxiliaire assorti. Le 
flux lumineux minimal après 1 heure n'est pas d'application ; 
 

-  un pictogramme résistant à la décoloration suivant les spécifications du cahier des 
charges. L'éclairage du pictogramme satisfait aux dispositions de la norme EN 1838. 
La luminance minimale de chaque partie de la couleur de sécurité est de 2Cd/m² en 
état de secours. Le rapport de la luminance Lblanc à LCouleur de sécurité entre 2 parties 
adjacentes de couleurs différentes est supérieur à 5:1 et inférieur à 15:1. Pour 
chaque couleur, l'uniformité de l'éclairage doit être supérieure à 1/10. Ces valeurs 
doivent être atteintes au plus tard 1 minute après l'enclenchement de l'éclairage de 
sécurité et être maintenues pendant au moins 1 heure. 
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Le luminaire peut ne comporter qu’une seule lampe, qui assure alors les fonctions d’éclairage de 
secours et d’éclairage permanent. Cette source lumineuse peut être une lampe du type à 
cathode chaude, une lampe du type à cathode froide, et peut également être constituée d’une ou 
plusieurs diodes électroluminescentes. 
 
La garantie de 4 ans ne s’applique pas à la lampe dont le fonctionnement est permanent, et dont 
la durée de vie assignée est inférieure a cette période. 
 
Les symboles figurant sur l'indication sont conformes aux prescriptions de la norme NBN EN 
1838 et de l'A.R. du 17 juin 1997 concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail 
(M.B. du 19 septembre 1997). 
 
Si l'indication est assurée par des autocollants apposés sur la coiffe de l'appareil, ceux-là doivent 
être appliqués de telle façon que les intensités lumineuses dans chaque direction ne dépassent 
pas les limites définis par la norme NBN EN 1838. La distance de visibilité du signe de sécurité 
est déterminée par les critères de visibilité décrit dans la norme NBN EN 1838.  
 
 
D.d.5.9. Luminaire VS 6 AUT 
 
Le luminaire VS6 AUT est un B.A.E.S. qui répond aux prescriptions de l'art. D.d.5.1. du cahier 
des charges type 400.D.04, mentionnées pour l'appareil VS8 AUT mais équipé d'une lampe 
fluorescente du type T16-6/40, qui fournit un flux lumineux d'au moins 200 lm après 1 h de 
fonctionnement. 
 
 
 
 
 

A P P R O U V E : 
Bruxelles, le 

 
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, 

 
 
 
 
 
 

DIDIER REYNDERS 
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