Thermographie infrarouge
des installations électriques

Les installations électriques génèrent de la chaleur, liée aux déperditions dues à l’effet joule.
Ces températures restent acceptables en service normal. En revanche, lors de l’apparition d’anomalies
(surcharges, courts-circuits, mauvais contacts…) les élévations de température sont telles que des départs
d’incendie ou des pannes peuvent survenir.
Le respect des réglementations (normes produit et d’installation) garantit en principe l’absence d’échauffement nocif pour
les installations électriques. Ceci se vérifie en fonctionnement normal, mais aussi en cas de défauts. En effet, lorsqu’elles
sont correctement dimensionnées et mises en oeuvre, les protections électriques (disjoncteurs, fusibles…) se déclenchent
suffisamment rapidement lors de l’apparition d’une surintensité, pour éviter une élévation de température que ne
tolèreraient pas l’appareillage et les canalisations électriques.
Néanmoins un mauvais serrage d’un contact, un mauvais équilibrage des phases ou un disjoncteur défectueux, ne seront
en aucun cas détectés par un dispositif de protection. Or, ils pourraient provoquer un échauffement très important à
l’origine d’un dysfonctionnement, d’un incendie ou d’une explosion.

VOS ATTENTES
Vous souhaitez :
u 	répondre à la demande de fourniture d’un compte rendu Q19 de votre assureur,
u 	vous prémunir de tout départ d’incendie, dont la cause serait indétectable dans
le cadre d’un examen visuel (cas des vérifications réglementaires),
u 	mettre en place une maintenance préventive sans contrainte d’exploitation.
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NOTRE OFFRE EN THERMOGRAPHIE INFRAROUGE
Déroulé de la mission :
 Identification des installations et matériels correspondant à la liste établie par vos soins.

 Vérification

ou demande de mise en charge des installations concernées : l’efficacité de la thermographie
infrarouge en dépend.

 Paramétrage de la caméra par rapport à l’environnement de chaque mesure.



Mesure par balayage des équipements.



Examen visuel et mesures d’intensité de courants complémentaires.

 Rédaction d’un rapport de vérification comprenant des préconisations aux éventuelles anomalies constatées.

 En option, fourniture du certificat Q19.

NOS ENGAGEMENTS
u La mise à disposition de la compétence de nos intervenants
et la pertinence de nos modes opératoires reconnues.
u Un parc d’une centaine de caméras thermiques du leader mondial
du marché.

POUR ALLER PLUS LOIN
SOCOTEC peut également vous
accompagner sur les sujets suivants :
u Vérification de vos installations
électriques
u Détection ultrasonore des
installations HT
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