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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
____________

ACCUMULATEURS –
SYSTÈMES DE SURVEILLANCE DES BATTERIES D’ACCUMULATEURS

AU PLOMB STATIONNAIRES – GUIDE D'APPLICATION

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les
domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes
internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national
intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non
gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement
avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux
organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés
comme normes, spécifications techniques, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités
nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de
façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale
correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

5) La CEI n’a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa responsabilité
n’est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l’une de ses normes.

6)  L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent rapport technique peuvent faire l’objet de
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne
pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La tâche principale des comités d’études de la CEI est l’élaboration des Normes inter-
nationales. Toutefois, un comité d’études peut proposer la publication d’un rapport technique
lorsqu’il a réuni des données de nature différente de celles qui sont normalement publiées
comme Normes internationales, cela pouvant comprendre, par exemple, des informations sur
l’état de la technique.

La CEI 62060, qui est un rapport technique, a été établie par le comité d’études 21 de la CEI:
Accumulateurs.

Le texte de ce rapport technique est issu des documents suivants:

Projet d’enquête Rapport de vote

21/481/CDV 21/527/RVC

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti à l'approbation de ce rapport technique.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.
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Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2003-12.
A cette date, la publication sera

• reconduite;

• supprimée;

• remplacée par une édition révisée, ou

• amendée.

Ce document, purement informatif, ne doit pas être considéré comme une Norme
internationale.
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INTRODUCTION

La surveillance des batteries d’accumulateurs au plomb stationnaires de type ouvert (VLA)
par des techniques manuelles s'est développée au fil de l'expérience accumulée pendant plus
de 70 années de service opérationnel. Les méthodes traditionnelles de surveillance
s'appuient sur un historique bien établi, mais elles reposent principalement sur des observa-
tions visuelles et des mesures de nature non électrique, qui nécessitaient une interprétation
par des spécialistes et, en fin de compte, le vrai critère de référence est constitué par l'essai
de capacité de décharge.

Les méthodes manuelles de surveillance des batteries d’accumulateurs de type ouvert restent
valables de nos jours. Cependant, les coûts d'expertise sont très élevés et certains
utilisateurs sont moins enclins à accepter la réalisation d'un essai de capacité sur site. Dans
le cas des batteries d’accumulateurs au plomb stationnaires étanches à soupapes (VRLA),
dont l'emploi se répand de plus en plus, il n'est plus possible de procéder à des observations
et mesures visuelles, et les seules mesures électriques qui peuvent encore être prises (en
excluant l'essai de capacité) permettent moins d'interprétations que les mesures analogues
sur les batteries d’accumulateurs ouvertes.

Dans ce contexte, ce rapport technique fournit des informations et conseils sur les techniques
permettant de réaliser la surveillance à distance de tous les types de batteries d’accumulateurs
au plomb stationnaires. Ce rapport n'ayant qu'un but de conseil et d'information, il n'est pas
publié en tant que Norme mais en tant que rapport technique et, à ce titre, ne peut donc servir
de document de référence pour fixer des exigences de performances.
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ACCUMULATEURS –
SYSTÈMES DE SURVEILLANCE DES BATTERIES D’ACCUMULATEURS

AU PLOMB STATIONNAIRES – GUIDE D'APPLICATION

1 Domaine d'application et objet

Le présent rapport technique est applicable aux batteries d’accumulateurs au plomb, de type
ouvert ou étanche à soupapes, destinées à être utilisées en poste fixe.

Le présent rapport technique a pour objet:

– d'aider les utilisateurs à choisir les méthodes qui leur permettront d'obtenir suffisamment
d'informations pour déterminer l'état de santé d'une batterie d’accumulateurs au plomb
stationnaire en service;

– d'atteindre ce but par la description de caractéristiques qui peuvent être mesurées
électriquement et interrogées à distance à intervalles réguliers;

– d'indiquer la sensibilité et la fiabilité des données mesurées et de fournir à l'utilisateur des
méthodes d'interprétation;

– de fournir aux utilisateurs de bonnes caractéristiques opérationnelles et des règles de
conduite générales.

NOTE  Dans la version française, lorsque le terme «batterie» est utilisé, il doit être compris comme «batterie
d’accumulateurs». Lorsque le terme «élément» est utilisé, il doit être compris comme «élément d’accumulateur».

2 Documents de référence

CEI 60896 (toutes les parties), Batteries stationnaires au plomb

ETS 300 132-2, Equipment Engineering (EE) – Power supply interface at the input to
telecommunications equipment – Part 2: Operated by direct current (dc) (publié en anglais
seulement)

ETS 300 253, Equipment Engineering (EE) – Earthing and bonding of telecommunication
equipment in telecommunication centres (publié en anglais seulement)

ETS 300 386-1, Equipment Engineering (EE) – Telecommunication network equipment –
Electro-Magnetic Compatibility (EMC) requirements – Part 1: Product family overview,
compliance criteria and test levels (publié en anglais seulement)

3 Définitions

Pour les besoins du présent rapport technique, les définitions suivantes s’appliquent:

3.1
batterie ou élément VLA
batterie ou élément au plomb de type ouvert

3.2
batterie ou élément VRLA
batterie ou élément au plomb étanche à soupapes
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