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Améliorer la sécurité électrique en évaluant les 
niveaux de risque d’éclair d’arc et en recommandant 
des mesures de sécurité

Le module Évaluation des 
dangers d’éclair d’arc électrique 
calcule les paramètres 
nécessaires requis pour évaluer 
les niveaux de risque et vous 
aider à adopter les procédures 
de sécurité appropriées afin de 
réduire au minimum les risques 
de brûlures et de blessures à 
ceux qui travaillent sur ou à 
proximité d’équipements sous 
tension.

Intégré au logiciel d’analyse 
CYME, il vous permet d’évaluer 
le risque associé aux dangers 
d’éclair d’arc partout dans votre 
réseau. Il calcule le courant de 
défaut de court-circuit à l’aide de 
son robuste algorithme, trouve 
la durée d’élimination du défaut 
à partir des courbes temps-
courant de la vaste bibliothèque 
de dispositifs et calcule l’énergie 
incidente résultante et le niveau 
de risque. 

Le module se conforme à 
des normes et des méthodes 
généralement reconnues de  
l’industrie pour le calcul du  

risque d’éclair d’arc électrique  
dans des systèmes industriels, 
de distribution et de transport 
d’énergie électrique. Elles sont :

• NFPA-70E-2015©, Exigences 
de sécurité électrique pour 
les lieux de travail (Electrical 
Safety Requirements for 
Employee Workplaces)

• CSA Z462, Sécurité en 
matière d’électricité au travail

• IEEE-1584MC 2011, Guide de 
calcul des risques d’éclair 
d’arc (Guide for Performing 
Arc-Flash Hazard Calculations)

Pour l’analyse du risque d’éclair 
d’arc dans les réseaux de 
distribution et de transport 
d’énergie électrique, des 
algorithmes tiennent compte 
des défauts ligne-terre, 
représentant environ 80 % 
des défauts survenant dans un 
réseau de distribution. Cette 
nouvelle fonctionnalité facilite 
l’évaluation des risques d’éclair  
d’arc n’importe où dans le  
réseau. 

Ces algorithmes se basent sur :

• Le NESC© 2012

• L’OSHA, à utiliser pour les arcs 
monophasés en plein air

• La méthode Lee

• La méthode Wilkins

• Le modèle de transfert de 
chaleur fondé sur les calculs 
de flux thermique. (Modèle 
publié dans Electrical Safety 
Handbook. Auteurs: John Cadick, 
Mary Capelli-Schellpfeffer, Dennis 
K. Neitzel, publié par McGraw-Hill 
Professional, 2001, chapitre 3.52)

Les données se rapportant 
aux barres des réseaux créés 
avec notre logiciel peuvent être 
complétées avec des données 
concernant le risque d’arc 
électrique, tels que la distance 
de travail, l’intervalle entre 
les barres, les équipements 
connectés et les circuits 
exposés enfermés dans des 
boîtes ou à l’air libre. De plus, le 
module calcule le court-circuit 
franc maximal au lieu de travail 
(barre) désiré pour les fins du 
calcul du risque d’éclair d’arc.

La prévention et gestion 
des risques ont toujours été 
un aspect important des 
programmes de sécurité 
dans l’industrie électrique. 
L’évaluation appropriée des 
niveaux de risque associés 
aux éclairs d’arc électrique 
peut aider à réduire les 
temps d’indisponibilité et à 
assurer un environnement de 
travail plus sécuritaire. 
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Suivez-nous sur les médias sociaux pour obtenir 
l’information la plus récente sur nos produits et sur 
notre assistance technique.
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Caractéristiques

• Schéma unifilaire et interface 
utilisateur graphique conviviale 
pour tous les systèmes

• Simulation en mode de 
traitement par lots permettant 
l’analyse de chaque barre 
du réseau en l’espace d’une 
seule simulation

• Calcul du courant de court-
circuit selon les méthodes 
de calcul ANSI® ou 
conventionnelle. La méthode 
ANSI® tient compte de la 
contribution réduite des 
défauts des moteurs et des 
générateurs

• Contribution de la machine et 
de la production distribuée à 
base d’onduleurs, et durée de 
la contribution

• Calculs multiples de la 
contribution

• Calcul utilisant les valeurs 
par défaut décrites dans 
les normes ou utilisant des 
valeurs définies par l’utilisateur

• Temps d’ouverture précis 
obtenus à partir de la 
bibliothèque de courbes 
temps-courant des dispositifs 
de protection

• Le module est doté d’un outil 
de détection et de validation 
des schémas de protection du 
réseau

• Option de sélectionner le 
dispositif de protection le 
plus rapide en fonction des 
courbes temps-courant des 
dispositifs disponibles pour 
une simulation donnée

• Affichage des résultats dans 
un rapport tabulaire 

• Possibilité de produire les 
résultats requis dans un 
graphique

• Fenêtre de résultat pour la 
visualisation des résultats aux 
points sélectionnés du réseau

 

Étiquettes de mise en garde

Le programme produit des 
étiquettes de mise en garde 
prêtes à être imprimées et 
apposées sur le matériel 
électrique. Différents modèles 
d’étiquettes sont disponibles 
et il est également possible de 
créer des étiquettes de mise en 
garde personnalisées. 

Ces étiquettes de mise en 
garde comportent tous les 
renseignements nécessaires, 
tels que :

• Les limites d’approche 
sécuritaires pour prévenir le 
risque d’éclair d’arc électrique 

• L’énergie incidente 

• Le classement et la catégorie 
du danger et du risque

• Une description des différents 
équipements de protection 
individuelle (EPI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• La tension d’opération qui 
présente un risque potentiel 
d’électrocution

• Les limites d’approche : 
contrôlée, restreinte et 
interdite

• L’équipement, le nom 
du nœud et le nom des 
équipements en aval
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