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2 Sous réserve de modifications techniques.

Calculs ORNI

Nous vous offrons
• grande expérience des applications

• Conseil et calculs

• Mise en œuvre des  
dispositions et mesure 
de contrôle 

Termes et valeures
La valeur limite d‘immissions légale (VLI), qui s‘élève à 100 µT pour les installations de 50 Hz, doit être respectée 
partout où des personnes peuvent séjourner (à l‘exception du personnel des installations).

La valeur limite préventive légale (VLInst), qui s‘élève à 1 µT pour les installations de 50 Hz, doit être respectée dans 
les lieux à utilisation sensible - zones dans lesquelles des personnes sont susceptibles de séjourner longuement (20 
h/semaine), p.ex. aire de jeux, chambre à coucher, école.

Description Fréquence Valeur limite Suisse Valeur limite EU

Valeur limite d‘immissions légale VLI

DC 40‘000 µT

16,7 Hz 300 µT 300 µT

50 Hz 100 µT 100 µT

Valeur limite préventive légale 
(valeur limite de l‘installation) VLInst

DC

16,7 Hz 1 µT

50 Hz 1 µT
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Procédé

Pour prouver le respect des valeurs limites, BBC Cellpack Power Systems effectue des calculs pour lesquels l’exploi-
tant des installations doit fournir les données suivantes:

• palier de tensions
• plans
• équipements (installations, transformateurs, câblages)

Procédé à trois niveaux

Pour l‘évaluation ORNI sur les transformateurs et les lignes électrique, on applique un procédé à trois  
niveaux:

• évaluation en fonction des distances recommandées par l‘ESTI
• calculs des champs B (densité des flux magnétiques)
• mesure des champs B et des champs E (intensité des champs électriques)

Si l‘évaluation révèle que les valeurs limites ne sont pas respectées, une expertise est entreprise au moyen  
de calculs de densité des flux magnétiques permettant d‘avoir la certitude de respecter les valeurs limites. Les me-
sures de champs électriques sont principalement utilisées pour les installations existantes ou  
complexes.

Lorsque les valeurs limites sont dépassées, BBC Cellpack Power Systems propose des solutions pour ramener les 
valeurs à la norme.
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