
Aération des stations 
de transformation



2 Sous réserve de modifications techniques.

La bonne température

La chaleur perdue dans les stations de transformation 
doit être dissipée de manière telle que la température 
dans la salle des stations ne dépasse pas 45 °C, même 
dans les conditions les plus défavorables. 

Les transformateurs sont généralement responsables 
de l‘échauffement de 70 % à 80 %. Dans une moindre 
mesure, la puissance dissipée par les câbles, les rac-
cordements de câbles, les fusibles et les appareillages 
entraînent également un échauffement de la salle des 
stations.

Les pires conditions sont réalisées en cas de:

• pleine charge, c’est-à-dire lorsque les transformateurs fonctionnent en permanence à presque 100 % de la 
puissance nominale;

• température ambiante moyenne maximale de 35 °C avec une valeur maximale de 40 °C; par suite du réchauffe-
ment climatique, la température ambiante revêt une importance croissante;

• ensoleillement en été dans des conditions sans nuages.

Grâce à ses nombreuses années d‘expérience dans la construction de stations, BBC Cellpack Power Systems trouve 
la solution adaptée à la bonne température pour chaque situation ambiante. 
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Échange de chaleur passif

L’échange de chaleur entre l’air intérieur et extérieur 
a généralement lieu de façon passive dans les stations 
de transformation, par les grilles d‘entrée et d‘échap-
pement d‘air des portes et la maçonnerie. Un échange 
de chaleur supplémentaire de 15 % à 30 % a lieu direc-
tement par les façades en béton.

Les conducteurs et convertisseurs à perte dégagent 
de la chaleur dans l‘air ambiant. Celle-ci monte vers le 
haut et s‘échappe par les grilles d‘échappement. Les 
grilles d‘entrée d‘air inférieures absorbent l‘air exté-
rieur plus froid. 

Des grilles d‘aération de haute qualité sont utilisées 
dans les bâtiments techniques en aluminium, ayant un 
indice de protection IP43 et un écran anti-insectes. De 
plus, des tapis filtrants peuvent être installés derrière 
les grilles d’entrée d’air afin de réduire l’entrée de la 
poussière ambiante. Dans ce cas, nous recommandons 
d‘augmenter la surface des grilles d‘entrée d‘air d‘en-
viron 30 %.

La gamme de stations BBC Cellpack Power Systems comprend des stations compactes à contrôle externe (FORA), des 
stations compactes à contrôle interne (DENTRA) et des stations situées dans des bâtiments à composants uniques 
(COMBI). 

Pour tous les types de stations, la ventilation est conçue en standard pour une utilisation complète à une tempéra-
ture extérieure avec une moyenne journalière maximale de 35 °C. 

Instructions d‘application pour les grilles d‘aération

• Les grilles d‘aération doivent toujours déboucher à l‘extérieur.

• Les grilles d‘aération ne sont pas autorisées dans les murs des stations proches des bâtiments opposés et in-
flammables. 

Nos nombreuses années d’expérience et les preuves mathématiques fournies par les spécialistes de la climatisation 
externe et de la technique des bâtiments nous permettent de dimensionner de manière optimale la ventilation 
pour des stations conçues individuellement. 
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Conditions et mesures spécifiques

Des conditions spéciales nécessitent des mesures spé-
cifiques. 

Par exemple, les composants électroniques intégrés 
peuvent entraîner une température maximale infé-
rieure dans la station.

D’autre part, les stations exposées peuvent recevoir un 
rayonnement solaire extrêmement élevé ou subir des 
conditions de vent défavorables.

Mesures visant à optimiser l’aération passive dans les stations

• Réduction du rayonnement solaire par un revêtement de surface réfléchissant ou par des éléments de façade ré-
fléchissants: Bien que les surfaces réfléchissantes soient efficaces, elles sont souvent gênantes en raison de leurs 
propriétés spéculaires et éblouissantes (fig. 2).

• Réduction du rayonnement solaire par une isolation thermique externe: Les murs en béton chauffent beaucoup 
moins en éliminant le rayonnement direct, ce que nous avons pu prouver par calcul. La couleur du plâtre peut 
également être sélectionnée en fonction des souhaits liés à l’emplacement (fig. 1).

• Les ombrages naturels, tels que les arbres et les arbustes, peuvent souvent déjà réduire considérablement 
l’échauffement excessif des stations dû au rayonnement solaire (fig. 3). 

• Les grilles d’entrée d’air doivent être positionnées aussi profondément que possible et les grilles d’échappement 
aussi haut que possible et près de la source de chaleur principale (transformateur).

• Prise en compte de la direction principale du vent dans les zones venteuses: En particulier dans les vallées, la di-
rection du vent est souvent constante. Si possible, les stations doivent être conçues de manière à ce que le vent 
souffle contre les grilles d’entrée d’air de la station et que les grilles d’échappement se trouvent du côté opposé. 

fig. 1

fig. 2 fig. 3
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Aération active

Si les mesures pour une aération passive de la station 
ne sont pas suffisantes, un échange de chaleur actif est 
nécessaire. 

Une aération active de la station peut être réalisée par 

• ventilation

• climatiseurs

Avec la ventilation, l’aération passive est activement 
renforcée dès que la température interne de la station 
se rapproche d’une plage critique. Des ventilateurs 
peuvent également être installés si une aération pure-
ment passive doit effectivement être garantie. On est 
donc du côté de la sécurité si, à moyen terme, l’effet de 
chaleur externe augmente. 

Photo: ventilateur aspirant monté de l’intérieur à la grille d’aération en haut à gauche près de la source de chaleur 
principale (transformateur) à l’aide d’un «entonnoir». Les grilles d’entrée d’air doivent être placées du côté de l’ombre 
et face à la direction principale du vent. La pénétration de poussière peut être combattue en utilisant des tapis filtrants, 
si nécessaire. 

Ventilation

L’aération active à l’aide de ventilateurs présente généralement les caractéristiques suivantes: 

• possibilité d’activation/désactivation manuelle du ventilateur indépendamment de la température interne 

• minuterie pour empêcher que le ventilateur fonctionne pendant la nuit et cause des bruits gênants

réglage de la température interne selon les principes suivants: 

• commande marche/arrêt avec thermostat analogique

• activation/désactivation électronique avec capteur de température et température d’allumage et d’extinction 
réglables (par exemple activation à une température supérieure à 42 °C / désactivation à une température 
inférieure à 37 °C)

• réglage électronique et continu, c’est-à-dire réglage progressif de la vitesse du ventilateur dans des plages de 
température définissables (par exemple, à une température interne jusqu’à 35 °C: ventilateur éteint / à la tem-
pérature interne de 35 °C à 42 °C: vitesse linéaire en fonction de la température interne / à partir de la tempé-
rature interne de 42 °C: vitesse maximale du ventilateur).

Le réglage doit être dimensionné de manière à ce que le ventilateur ne fonctionne que lorsque la température 
interne est supérieure à la température externe maximale possible, à savoir de 35 °C à 38 °C. Sinon, la ventilation 
fonctionnerait sans réduire la température interne. 
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Lignes directrices lors de la construction

• Les ventilateurs doivent souffler aussi près que possible des sources de chaleur les plus importantes (trans-
formateurs) et l’air soufflé doit, si possible, provenir du côté de l’ombre des bâtiments. La ventilation de l’air 
d’entrée est donc moins efficace.

• Des ventilateurs silencieux doivent être utilisés. Si possible, ils doivent être fixés aux côtés des stations où les 
émissions sonores sont les moins gênantes.

• Le débit du ventilateur [m3/h] doit être dimensionné de manière à pouvoir dissiper toute la charge thermique 
interne lorsque la température diffère de 5 à 10 K par rapport à l’environnement. Nous avons calculé l’effet de 
différentes vitesses de ventilation. 

• Si les ventilateurs avec une propre grille d’aération sont montés de l’extérieur dans une ouverture murale de 
la station, l’indice de protection IP requis n’est généralement pas atteint. Par conséquent, nous installons les 
ventilateurs de l’intérieur sur nos propres grilles d’aération et obtenons un indice IP43. Pour utiliser la surface 
entière de la grille, le ventilateur est distancé et monté sur la grille avec un «entonnoir».

Climatiseurs

Les climatiseurs sont nécessaires lorsque la température extérieure peut dépasser une valeur critique. Les climati-
seurs conviennent également dans les environnements avec un taux d’humidité d’air très élevé. Cependant, ils né-
cessitent généralement un entretien plus important.

Preuves et normes

Preuves et calculs relatifs à l’aération active et passive de stations de transformation

• Pour les solutions, nous nous appuyons sur notre propre expérience et sur des calculs et simulations sur mesure 
en collaboration avec nos partenaires spécialisés. 

Normes

• SN EN 62271-202 – Appareils et installations de distribution à haute tension, partie 202: Stations assemblées en 
usine pour haute tension / basse tension 

• SN EN 61936-1 – Installations à courant fort avec tensions nominales en courant alternatif supérieures à 1 kV

• Ordonnance sur les installations électriques à courant fort 734.2 (ordonnance sur les courants forts)

• SIA 382/1 – Installations de ventilation et de climatisation, principes généraux et exigences 
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Notes
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