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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été 
créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme 
d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce. 

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12-06 susmentionnée.

La présente norme marocaine NM ISO 8528-13 a été examinée et adoptée par la commission 
de normalisation de la sécurité des appareils et des machines (047).
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ISO 8528-13:2016(F)

Avant-propos

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d’organismes 
nationaux de normalisation (comités membres de l’ISO). L’élaboration des Normes internationales est 
en général confiée aux comités techniques de l’ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude 
a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, 
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l’ISO participent également aux travaux. 
L’ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui 
concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont 
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre note des différents 
critères d’approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été 
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www.
iso.org/directives).

L’attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l’objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L’ISO ne saurait être tenue pour responsable 
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant 
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de 
l’élaboration du document sont indiqués dans l’Introduction et/ou dans la liste des déclarations de 
brevets reçues par l’ISO (voir www.iso.org/brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données 
pour information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un 
engagement.

Pour une explication de la signification des termes et expressions spécifiques de l’ISO liés à 
l’évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l’adhésion de l’ISO aux principes 
de l’OMC concernant les obstacles techniques au commerce (OTC), voir le lien suivant: Avant-propos — 
Informations supplémentaires.

Le comité chargé de l’élaboration du présent document est l’ISO/TC 70, Moteurs à combustion interne.

L’ISO 8528 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Groupes électrogènes à 
courant alternatif entraînés par moteurs alternatifs à combustion interne:

— Partie 1: Application, caractéristiques et performances

— Partie 2: Moteurs

— Partie 3: Alternateurs pour groupes électrogènes

— Partie 4: Appareillage de commande et de coupure

— Partie 5: Groupes électrogènes

— Partie 6: Méthodes d’essai

— Partie 7: Déclarations techniques pour la spécification et la conception

— Partie 8: Prescriptions et essais pour groupes électrogènes de faible puissance

— Partie 9: Mesurage et évaluation des vibrations mécaniques

— Partie 10: Mesurage du bruit aérien par la méthode de la surface enveloppe

— Partie 12: Alimentation électrique de secours de services de sécurité

— Partie 13: Sécurité
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ISO 8528-13:2016(F)

Cette version corrigée de l’ISO 8528-13:2016 incorpore les corrections suivantes ainsi que d’autres 
modifications rédactionnelles.

6.8.3.5 a été corrigé de la façon suivante:

b) Quand les surfaces chaudes accessibles ont une aire inférieure à 10 cm2, elles doivent être vérifiées 
conformément à 6.8.3.1.

b 1) Les températures de surface doivent être vérifiées par des mesurages.

c 2) Le groupe électrogène doit fonctionner à sa puissance assignée, jusqu’à ce que les températures 
de surface se stabilisent.

d 3) L’essai doit être effectué dans un endroit bien ventilé et non directement exposé à la lumière 
du soleil.

e 4) Si l’essai est réalisé à une température ambiante située en dehors de la plage nominale de 
(20 ± 3) °C, les températures relevées doivent être corrigées à l’aide de la Formule (1):
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Groupes électrogènes à courant alternatif entraînés par 
moteurs alternatifs à combustion interne —

Partie 13: 
Sécurité

1 Domaine d’application

La présente partie de l’ISO 8528 définit les prescriptions de sécurité applicables aux groupes 
électrogènes jusqu’à 1 000 V entraînés par moteurs alternatifs à combustion interne, constitués 
d’un moteur alternatif à combustion interne, d’un générateur de courant alternatif, y compris les 
équipements supplémentaires requis pour leur fonctionnement, par exemple appareillage de commande 
et de coupure et équipement auxiliaire.

Elle est applicable aux groupes électrogènes utilisés pour des applications terrestres et marines 
(applications domestiques, de loisirs et industrielles). Elle n’est pas applicable aux groupes électrogènes 
utilisés sur les navires de haute mer et les unités mobiles «off shore» ainsi qu’à bord des aéronefs ou 
pour la propulsion de véhicules terrestres et de locomotives.

NOTE La présente partie de l’ISO 8528 ne s’applique pas au matériel de soudage à l’arc (série IEC 60974).

Les prescriptions particulières nécessaires pour un fonctionnement en atmosphères potentiellement 
explosibles ne sont pas couvertes par la présente partie de l’ISO 8528.

Les phénomènes dangereux relatifs aux groupes électrogènes entraînés par moteurs alternatifs à 
combustion interne sont identifiés dans l’Annexe A.

La présente partie de l’ISO 8528 traite des prescriptions particulières d’essai et de conception relative 
à la sécurité qu’il convient de respecter en complément des définitions et des prescriptions spécifiées 
dans les normes ISO 8528-1, ISO 8528-2, ISO 8528-3, ISO 8528-4, ISO 8528-5 et ISO 8528-6, le cas 
échéant. Elle spécifie les prescriptions de sécurité visant à protéger l’utilisateur de tout danger.

2 Références normatives

Les documents suivants, en tout ou partie, sont référencés de manière normative dans le présent 
document et sont indispensables pour son application. Pour les références datées, seule l’édition citée 
s’applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s’applique (y 
compris les éventuels amendements).

ISO 2261, Moteurs alternatifs à combustion interne — Dispositifs de commande manuels — Sens de 
manoeuvre normaux

ISO 2710-1, Moteurs alternatifs à combustion interne — Vocabulaire — Partie 1: Termes relatifs à la 
conception et au fonctionnement du moteur

ISO 2710-2, Moteurs alternatifs à combustion interne — Vocabulaire — Partie 2: Termes relatifs à la 
maintenance du moteur

ISO 3046-1, Moteurs alternatifs à combustion interne — Performances — Partie 1: Déclaration de la 
puissance et de la consommation de carburant et d’huile de lubrification, et méthodes d’essai — Exigences 
supplémentaires pour les moteurs d’usage général

ISO 3046-6, Moteurs alternatifs à combustion interne — Performances — Partie 6: Protection contre la 
survitesse

NORME INTERNATIONALE ISO 8528-13:2016(F)

© ISO 2016 – Tous droits réservés 1
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ISO 8528-13:2016(F)

ISO 4871, Acoustique — Déclaration et vérification des valeurs d’émission sonore des machines et 
équipements

ISO 6826:1997, Moteurs alternatifs à combustion interne — Protection contre l’incendie

ISO 7967-1, Moteurs alternatifs à combustion interne — Vocabulaire des composants et des systèmes — 
Partie 1: Structure du moteur et de ses capotages

ISO 7967-2, Moteurs alternatifs à combustion interne — Vocabulaire des composants et des systèmes — 
Partie 2: Mécanismes principaux

ISO 7967-3, Moteurs alternatifs à combustion interne — Vocabulaire des composants et des systèmes — 
Partie 3: Soupapes, arbres à cames et mécanismes de commande

ISO 7967-4, Moteurs alternatifs à combustion interne — Vocabulaire des composants et des systèmes — 
Partie 4: Compresseur et circuits d’admission et d’échappement

ISO 7967-8, Moteurs alternatifs à combustion interne — Vocabulaire des composants et des systèmes — 
Partie 8: Systèmes de démarrage

ISO 7967-9, Moteurs alternatifs à combustion interne — Vocabulaire des composants et des systèmes — 
Partie 9: Systèmes de commande et de surveillance

ISO 8528-1:2005, Groupes électrogènes à courant alternatif entraînés par moteurs alternatifs à combustion 
interne — Partie 1: Application, caractéristiques et performances

ISO 8528-2, Groupes électrogènes à courant alternatif entraînés par moteurs alternatifs à combustion 
interne — Partie 2: Moteurs

ISO 8528-3, Groupes électrogènes à courant alternatif entraînés par moteurs alternatifs à combustion 
interne — Partie 3: Alternateurs pour groupes électrogènes

ISO 8528-4:2005, Groupes électrogènes à courant alternatif entraînés par moteurs alternatifs à combustion 
interne — Partie 4: Appareillage de commande et de coupure

ISO 8528-5:2013, Groupes électrogènes à courant alternatif entraînés par moteurs alternatifs à combustion 
interne — Partie 5: Groupes électrogènes

ISO 8528-6, Groupes électrogènes à courant alternatif entraînés par moteurs alternatifs à combustion 
interne — Partie 6: Méthodes d’essai

ISO 8528-7, Groupes électrogènes à courant alternatif entraînés par moteurs alternatifs à combustion 
interne — Partie 7: Déclarations techniques pour la spécification et la conception

ISO 8528-8:2016, Groupes électrogènes à courant alternatif entraînés par moteurs alternatifs à combustion 
interne — Partie 8: Prescriptions et essais pour groupes électrogènes de faible puissance

ISO 8528-9, Groupes électrogènes à courant alternatif entraînés par moteurs alternatifs à combustion 
interne — Partie 9: Mesurage et évaluation des vibrations mécaniques

ISO 8999:2001, Moteurs alternatifs à combustion interne — Symboles graphiques

ISO 11102-1, Moteurs alternatifs à combustion interne — Dispositifs de démarrage à la manivelle — 
Partie 1: Exigences de sécurité et essais

ISO 11102-2, Moteurs alternatifs à combustion interne — Dispositifs de démarrage à la manivelle — 
Partie 2: Méthode d’essai de l’angle de désengagement

ISO 11429, Ergonomie — Système de signaux auditifs et visuels de danger et d’information

ISO 11684:1995, Tracteurs et matériels agricoles et forestiers, matériels à moteur pour jardins et 
pelouses — Signaux de sécurité et de danger — Principes généraux
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ISO 12100:2010, Sécurité des machines — Principes généraux de conception — Appréciation du risque et 
réduction du risque

ISO 13732-1, Ergonomie des ambiances thermiques — Méthodes d’évaluation de la réponse humaine au 
contact avec des surfaces — Partie 1: Surfaces chaudes

ISO 13850, Sécurité des machines — Fonction d’arrêt d’urgence — Principes de conception

ISO 13857:2008, Sécurité des machines — Distances de sécurité empêchant les membres supérieurs et 
inférieurs d’atteindre les zones dangereuses

ISO 14122-2:2001, Sécurité des machines — Moyens d’accès permanents aux machines — Partie 2: Plates-
formes de travail et passerelles

ISO 14314:2004, Moteurs alternatifs à combustion interne — Dispositifs de démarrage à réenrouleur — 
Exigences générales de sécurité

ISO 15534-2, Conception ergonomique pour la sécurité des machines — Partie 2: Principes de détermination 
des dimensions requises pour les orifices d’accès

IEC 60034-1:2010, Machines électriques tournantes — Partie 1: Caractéristiques assignées et 
caractéristiques de fonctionnement

IEC 60034-5:2006, Machines électriques tournantes ― Part 5: Degrés de protection procures par la 
conception intégrale des machines électriques tournantes (code IP) — Classification

IEC 60245-4, Conducteurs et câbles isolés au caoutchouc — Tension assignée au plus égale à 450/750 V — 
Partie 4: Câbles souples

IEC 60204-1:2009, Sécurité des machines — Equipement électrique des machines — Partie 1: Règles 
générales

IEC 60335-1:2013, Appareils électrodomestiques et analogues — Sécurité — Partie 1: Exigences générales

IEC 60364-1, Installations électriques à basse tension — Partie 1: Principes fondamentaux, détermination 
des caractéristiques générales, définitions

IEC 60364-4-41, Installations électriques à basse tension — Partie 4-41: Protection pour assurer la sécurité 
— Protection contre les chocs électriques

IEC 60068-2-75, Essais d’environnement — Partie 2-75: Essais — Essai Eh: Essais aux marteaux

IEC 60073, Principes fondamentaux et de sécurité pour l’interface homme-machine, le marquage et 
l’identification — Principes de codage pour les indicateurs et les organes de commande

IEC 61310-1, Sécurité des machines — Indication, marquage et manœuvre — Partie 1: Exigences pour les 
signaux visuels, acoustiques et tactiles 

IEC 61310-2, Sécurité des machines — Indication, marquage et manœuvre — Partie 2: Exigences pour le 
marquage

3	 Termes	et	définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’ISO 2710‑1, l’ISO 2710‑2, 
l’ISO 3046-1, l’ISO 3046-6, l’ISO 7967-1, l’ISO 7967-2, l’ISO 7967-3, l’ISO 7967-4, l’ISO 7967-8, l’ISO 7967-9, 
l’ISO 8528-1, l’ISO 8528-2, l’ISO 8528-3, l’ISO 8528-4, l’ISO 8528-5, l’ISO 8528-6, l’ISO 8528-7, l’ISO 8528-8, 
l’ISO 8528-9, l’ISO 8528-10, l’ISO 12100, l’IEC 60364-1 ainsi que les suivants s’appliquent.
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3.1
profane
personne qui ne reconnaît pas nécessairement un danger potentiel dû à l’électricité, à des parties 
mobiles ou à des parties chaudes

Note 1 à l’article: Le profane présente habituellement un manque de formation, de connaissances et d’expérience.

3.2
proximité immédiate
espace de 30 mm autour des commandes de fonctionnement et de réglage et des poignées de 
manutention, débattement compris

3.3
puissance assignée
puissance électrique assignée par le fabricant conformément à l’ISO 8528-1:2005, Article 13 (COP, PRP, 
LTP, ESP), à l’exception des groupes électrogènes de faible puissance conformes à l’ISO 8528-8:2016, 
3.3 (COP)

3.4
groupes électrogènes de faible puissance
groupes électrogènes qui, pour les besoins de la présente partie de la norme ISO 8528 sont définis par 
les caractéristiques suivantes:

— faible puissance signifie une puissance assignée moyenne maximale de 10 kW/50 Hz, 12 kW/60 Hz;

— les utilisateurs sont normalement des profanes;

— le groupe électrogène tout entier est en général transportable, ou mobile;

— le raccordement aux sorties électriques s’effectue au moyen de fiches, prises et une borne à vis, 
excepté pour les très basses tensions;

— le groupe électrogène est prêt à l’emploi sans travail d’installation supplémentaire de la part de 
l’utilisateur.

[SOURCE: ISO 8528-8:2016, Article 1]

3.5
contour du bâti
partie extérieure des groupes électrogènes de faible puissance, constituée de pièces robustes comme le 
bâti tubulaire, le réservoir de carburant, la poignée de manutention, le boîtier de commande, etc.

3.6
interface opérateur
moyen permettant la communication d’informations entre le ou les opérateurs humains et le système de 
sécurité (terminaux informatiques distants, témoins lumineux, boutons-poussoirs, sirènes, alarmes, etc.)

Note 1 à l’article: L’interface opérateur est parfois désignée par le terme interface homme-machine (IHM).

3.7
dispositif de commande
dispositif connecté au circuit de commande (circuit utilisé pour le contrôle et la surveillance) et destiné 
à commander le fonctionnement de la machine (relais, contacteur, capteur de position, etc.)

3.8
appareillage de commande
dispositif de coupure et sa combinaison avec les équipements associés de commande, de mesure, de 
protection et de régulation, et en principe destiné à la commande des équipements consommateurs 
d’énergie électrique
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ISO 8528-13:2016(F)

3.9
zone de service électrique
local ou emplacement où se trouvent des équipements électriques et dont l’accès est conçu pour 
être réservé aux personnes compétentes (1) ou formées (2), que ce soit en ouvrant une porte ou en 
déplaçant une barrière sans utilisation de clé ou d’outil, et qui est clairement signalé par des panneaux 
d’avertissement appropriés

Note 1 à l’article: Les personnes (1) et (2) sont définies de la manière suivante:

(1) personne possédant une formation et une expérience appropriées lui permettant d’appréhender les risques 
et d’éviter les dangers potentiels liés à l’électricité;

(2) personne convenablement conseillée ou supervisée par des personnes compétentes en électricité pour lui 
permettre d’appréhender les risques et d’éviter les dangers potentiels liés à l’électricité.

3.10
capotage
pièce assurant la protection d’un équipement contre les influences extérieures ainsi qu’une protection 
contre un contact direct dans toutes les directions

3.11
partie active dangereuse
partie active qui, dans certaines conditions, peut provoquer un choc électrique dangereux

3.12
équipement électrique
matériau, raccord, dispositif, composant, appareil, installation, appareillage et autres systèmes 
analogues qui utilisent du courant électrique ou des champs électromagnétiques, à l’exception des 
circuits à très basse tension de sécurité

4 Généralités

Si l’installation d’un groupe électrogène est susceptible d’engendrer des phénomènes dangereux 
en plus de ceux couverts par la présente partie de l’ISO 8528, les prescriptions de sécurité et/ou les 
mesures de prévention liées à ces phénomènes dangereux supplémentaires sont de la responsabilité 
de l’installateur, si nécessaire avec l’accord du fabricant du groupe électrogène. L’installateur sera 
responsable de la mise en conformité relative aux phénomènes dangereux supplémentaires engendrés 
par l’installation.

5 Phénomènes dangereux

Les phénomènes dangereux relatifs aux groupes électrogènes entraînés par moteurs alternatifs à 
combustion interne qui doivent être pris en considération pour prévenir les dommages corporels sont 
énumérés dans l’Annexe A.

6 Prescriptions de sécurité et essais

6.1 Généralités

Les machines doivent être conformes aux prescriptions de sécurité et/ou aux mesures de prévention du 
présent article. En outre, les machines doivent être conçues conformément aux principes énoncés dans 
l’ISO 12100 en ce qui concerne les phénomènes dangereux pertinents mais non significatifs qui ne sont 
pas traités dans la présente partie de l’ISO 8528.
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6.2 Dispositif de démarrage

6.2.1 Prescriptions

Les dispositifs de démarrage peuvent être à commande manuelle ou automatique.

Les dispositifs de démarrage électriques fonctionnent normalement à des tensions inférieures ou égales 
à 24 V. Les dispositifs de démarrage électriques de plus de 24 V ne sont pas traités dans la présente 
partie de l’ISO 8528 et l’installateur du moteur doit s’assurer du fonctionnement en sécurité après le 
raccordement du moteur aux machines entraînées.

Pour les moteurs équipés d’un dispositif de démarrage à air comprimé, le circuit pneumatique de 
démarrage doit être conforme aux prescriptions d’installation et aux consignes de fonctionnement et 
de sécurité spécifiées dans les manuels fournis par les fournisseurs de composants du dispositif de 
démarrage.

Les dispositifs de démarrage à manivelle doivent satisfaire aux prescriptions spécifiées dans 
l’ISO 11102-1 et l’ISO 11102-2. De plus, les prescriptions suivantes s’appliquent:

— les manivelles de démarrage doivent présenter un dégagement suffisant par rapport à leurs surface 
de montage pour assurer leur rotation en toute sécurité;

— les moteurs diesel à démarrage manuel doivent comporter un dispositif de décompression ne 
nécessitant pas d’être tenu à la main pendant le démarrage.

Les seuls dispositifs de démarrage manuel autorisés sont les dispositifs de démarrage à manivelle 
(tels que définis ci‑dessus) et à réenrouleur tels que décrits dans l’ISO 14314. Le marquage exigé dans 
l’ISO 14314:2004, 7.3 ne doit pas s’appliquer.

6.2.2	 Vérification

La conformité aux prescriptions doit être vérifiée par des contrôles et des essais des dispositifs de 
démarrage.

6.3 Arrêt

6.3.1 Prescriptions

6.3.1.1 Arrêt normal

Chaque groupe électrogène doit comporter un dispositif d’arrêt normal qui peut être à commande 
manuelle ou à commande automatique. Les commandes d’arrêt doivent rester en position d’arrêt 
lorsqu’elles ont été activées. L’arrêt normal doit être obtenu par un dispositif assurant la coupure de 
l’alimentation en carburant ou la coupure de l’allumage (moteur à allumage par étincelles). Il convient 
que ce dispositif comporte une fermeture de l’alimentation en air.

6.3.1.2 Arrêt en cas de défaillance

Les groupes électrogènes, à l’exception des groupes électrogènes de faible puissance, doivent être munis 
d’un dispositif d’arrêt à commande automatique en cas de défaillance.

Ce dispositif doit surveiller un ou plusieurs signaux du groupe électrogène et si ces signaux ne se 
trouvent pas dans la plage admissible, le dispositif doit déclencher l’arrêt automatique.
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De manière non limitative, les principaux signaux utilisables pour déclencher un arrêt automatique 
sont les suivants:

a) pour le moteur alternatif à combustion interne:

1) une survitesse;

2) une pression basse d’huile de lubrification;

3) une température trop élevée du fluide de refroidissement; et

4) un niveau insuffisant de fluide de refroidissement;

b) pour la génératrice:

1) une surtension excessive; et

2) une surcharge.

Ces signaux ou les autres mesures utilisées pour déclencher un arrêt automatique doivent être spécifiés 
en fonction de l’application.

6.3.2	 Vérification

L’arrêt normal doit être vérifié par des contrôles et des essais du dispositif d’arrêt en mode manuel et en 
mode automatique (s’ils sont présents dans l’application).

L’arrêt automatique en cas de défaillance doit être vérifié par des essais de l’action des modes de 
défaillance types dans les conditions de fonctionnement (une méthode appropriée doit être utilisée 
pour créer des conditions de défaillance types, par exemple déclenchement manuel, mise en court-
circuit de contacts).

6.4 Arrêt d’urgence

6.4.1 Prescriptions

Des dispositifs d’arrêt d’urgence sont requis pour les groupes électrogènes à commande à distance et 
pour ceux dont le capotage ou l’enveloppe est accessible à du personnel. Conformément à l’appréciation 
du risque spécifiée dans l’ISO 12100:2010, 6.3.5.2, aucun dispositif d’arrêt d’urgence n’est requis pour les 
groupes électrogènes de faible puissance, car la réduction du temps d’arrêt n’atténuerait pas le risque.

Les dispositifs d’arrêt d’urgence doivent être à commande manuelle. Comme pour l’arrêt normal, l’arrêt 
d’urgence doit être obtenu par un dispositif assurant la coupure de l’alimentation en carburant ou la 
coupure de l’allumage (moteur à allumage par étincelles). Il convient que ce dispositif comporte une 
fermeture de l’alimentation en air.

Les dispositifs d’arrêt d’urgence doivent également satisfaire aux prescriptions de l’ISO 13850, 
catégorie 0, et leur réarmement ne doit provoquer ni redémarrage ni situations dangereuses.

Les dispositifs d’arrêt d’urgence à commande manuelle doivent se situer à l’intérieur et à l’extérieur du 
capotage ou de l’enveloppe dans lequel/laquelle un groupe électrogène est installé et qui est accessible 
à du personnel pour des opérations d’entretien ou de commande lorsque le groupe électrogène est en 
service.

6.4.2	 Vérification

Les dispositifs d’arrêt d’urgence doivent être vérifiés par des contrôles et des essais dans les conditions 
de fonctionnement.
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6.5 Dispositifs de commande

6.5.1 Conception, sécurité et résistance mécanique

6.5.1.1 Prescriptions

Les dispositifs de commande du moteur alternatif à combustion interne du groupe électrogène doivent 
satisfaire aux prescriptions suivantes:

— les commandes manuelles doivent être conçues de manière à supporter 1,2 fois les forces maximales 
de manœuvre données dans le Tableau 1;

Tableau 1 — Espacement entre dispositifs de commande

Manœuvre par Espacement 
(mm)

Force maximale de manœuvre 
(N)

Bout du doigt 10 10
Prise avec les doigts
— commutateurs à bascule 20 50
— boutons 20 50
Main
— vers le haut 50 400
— avant-arrière 50 300

— pour les poignées, les boutons, les manettes, les leviers et dispositifs similaires, les prescriptions et 
les essais doivent être conformes à l’IEC 60335‑1:2013, 22.12;

— les commandes doivent agir positivement et sans à‑coup, sans retard ni action intempestive; elles 
doivent être conformes à l’ISO 2261;

— la température de surface des commandes qui doivent être actionnées manuellement alors que le 
moteur est en fonctionnement doit se situer dans les limites suivantes conformément à l’ISO 13732-1 
pendant une durée de contact de 10 s:

— 55 °C pour les surfaces métalliques; et

— 70 °C pour les surfaces non métalliques;

— les bords ou angles vifs sur les commandes manuelles ou à proximité de celles-ci doivent être 
éliminés. Les bords doivent avoir un chanfrein d’au moins 0,5 mm.

6.5.1.2	 Vérification

Les dispositifs de commande du moteur alternatif à combustion interne doivent être vérifiés par des 
contrôles et des essais.

Les dispositifs de commande des groupes électrogènes doivent être vérifiés conformément à 
l’IEC 60204-1:2009, 10.1 et 10.2.

En ce qui concerne le mesurage de la température de surface des dispositifs de commande (moteurs 
alternatifs à combustion interne et groupes électrogènes), la méthode suivante doit être appliquée:

a) le groupe électrogène doit fonctionner à sa puissance assignée, jusqu’à ce que les températures de 
surface se stabilisent;

b) l’essai doit être effectué dans un endroit bien ventilé et non directement exposé à la lumière du soleil;

c) si l’essai est réalisé à une température ambiante située en dehors de la plage nominale de (20 ± 3) °C, 
les températures relevées doivent être corrigées à l’aide de la Formule (1):
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Température corrigée (°C) = température relevée (°C) – température ambiante (°C) + 20°C (1)

6.5.2	 Identification

6.5.2.1 Prescriptions

Les dispositifs de commande des moteurs alternatifs à combustion interne doivent être identifiés selon 
la fonction qu’ils assument ou leur fonction doit être expliquée dans le manuel d’instructions. Ils doivent 
être identifiés conformément à l’IEC 61310‑2. Le code couleur doit être conforme à l’IEC 60073.

Le marquage des dispositifs de commandes du moteur doit être lisible pendant toute la durée de vie 
du moteur.

Il convient que l’identification se fasse, de préférence, conformément aux symboles de l’ISO 7000 ou 
de l’ISO 8999, ou en l’absence de symboles appropriés, à l’aide de mots placés sur la commande ou 
à proximité de celle-ci. Les principes de conception, d’emplacement et de marquage doivent être 
conformes à l’IEC 61310-1.

Les poignées ou boutons de commande d’arrêt d’urgence doivent avoir une position et une forme bien 
visibles et être de couleur rouge afin de les identifier parmi les autres commandes.

Les dispositifs de commande des équipements électriques doivent satisfaire aux prescriptions de 
l’IEC 60204-1:2009, 10.1 et 10.2, les exceptions étant indiquées dans le Tableau B.1.

6.5.2.2	 Vérification

La conformité aux prescriptions doit être vérifiée par un contrôle.

6.5.3 Accessibilité

6.5.3.1 Prescriptions

Il convient que les commandes soient de préférence regroupées.

Il convient que les commandes soient situées à portée de l’opérateur. L’accès doit être assuré 
conformément à l’ISO 15534‑2. L’espacement entre les commandes doit être suffisant pour permettre 
leur manœuvre sans actionner accidentellement les commandes adjacentes. Le Tableau 1 donne 
les espacements minimaux recommandés entre commandes en fonction de la force maximale de 
manœuvre.

6.5.3.2	 Vérification

La conformité aux prescriptions doit être vérifiée par des contrôles et des mesurages.

6.6 Dispositifs de surveillance

6.6.1 Prescriptions

6.6.1.1	 Identification	des	instruments

Les instruments de surveillance doivent être identifiés sur les instruments eux‑mêmes ou à proximité 
de ceux-ci, de préférence par un symbole conformément à l’ISO 8999 ou par une description du système 
surveillé.
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6.6.1.2 Visibilité des instruments

Il convient que les instruments de surveillance soient visibles par l’opérateur. Ils doivent être éclairés 
pour une utilisation de nuit ou à l’intérieur de manière à être lisibles depuis le poste de l’opérateur 
lorsque l’application l’exige.

6.6.1.3 Code couleur des instruments

Il convient que les instruments et systèmes de surveillance utilisent, de préférence, un code couleur 
conformément à l’IEC 60073. La couleur rouge est recommandée pour un dysfonctionnement ou une 
situation dangereuse; la couleur verte pour une situation satisfaisante ou pour indiquer qu’un système 
fonctionne.

Les instruments de surveillance des équipements électriques doivent satisfaire aux prescriptions de 
l’IEC 60204-1:2009, 10.3.

6.6.2	 Vérification

La conformité aux prescriptions doit être vérifiée par un contrôle.

6.7 Dispositifs d’avertissement

6.7.1 Prescriptions

Les dispositifs d’avertissement, les panneaux, les marquages et les couleurs doivent satisfaire aux 
prescriptions de l’ISO 11429.

6.7.2	 Vérification

La conformité aux prescriptions doit être vérifiée par un contrôle.

6.8 Protection

6.8.1 Généralités

6.8.1.1 Prescriptions

Les paragraphes suivants donnent les prescriptions relatives à la protection contre les phénomènes 
dangereux courants, celles-ci devant être respectées pour tout groupe électrogène et toute installation.

Les protecteurs doivent être conçus conformément à l’ISO 14120.

Les systèmes de fixation des protecteurs fixes doivent rester attachés aux protecteurs ou au groupe 
électrogène lorsque les protecteurs sont retirés. Cette prescription est limitée aux protecteurs fixes 
qui nécessitent d’être retirés lors des opérations normales d’entretien décrites dans les instructions 
d’utilisation.

Pour les groupes électrogènes fixes, la nécessité d’une protection doit faire l’objet d’un accord entre le 
fabricant du groupe électrogène et son installateur, en tenant compte du fait que les opérateurs doivent 
être protégés durant le fonctionnement et l’entretien de routine.

Comme il n’est pas possible de prévoir la disposition d’une installation fixe, la totalité des prescriptions 
applicables à ces installations n’est pas traitée dans la présente partie de l’ISO 8528. Par conséquent, 
pour les installations fixes, la nécessité d’une protection supplémentaire des personnes lors de 
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l’exploitation et de l’entretien de routine doit être définie après discussion entre le fabricant, l’utilisateur 
et l’installateur du groupe électrogène.

NOTE Il appartient au fournisseur de dispositifs de protection supplémentaires pour des installations fixes 
ne relevant pas du domaine d’application de la présente partie de l’ISO 8528 d’en assurer l’adéquation.

6.8.1.2	 Vérification

La conformité aux prescriptions doit être vérifiée par un contrôle.

6.8.2 Protection contre les risques mécaniques

6.8.2.1 Prescriptions

Les parties mobiles des groupes électrogènes, telles que le ventilateur, la courroie, les chaînes, etc., 
doivent être disposées ou être capotées de façon à empêcher un accès direct involontaire au cours d’une 
utilisation normale, c’est-à-dire pendant les opérations d’entretien, de surveillance et de commande 
décrites dans le manuel d’utilisation.

Si le protecteur est constitué d’un matériau à mailles ouvertes, les ouvertures doivent avoir les 
dimensions suivantes:

a) les protecteurs situés à moins de 100 mm d’un danger doivent satisfaire aux prescriptions de 
l’IEC 60034‑5:2006, Article 8, avec le calibre d’essai de 12 mm;

b) les protecteurs situés à 100 mm ou plus d’un danger doivent satisfaire aux prescriptions relatives 
aux ouvertures spécifiées dans l’ISO 13857:2008, Tableau 4.

6.8.2.2	 Vérification

La conformité aux prescriptions doit être vérifiée par des mesurages et, si nécessaire, à l’aide du calibre 
d’essai de 12 mm.

6.8.3 Protection contre les surfaces chaudes

6.8.3.1 Généralités

La nécessité d’assurer une protection contre les surfaces chaudes dépend de la température des surfaces 
en question, de leur emplacement et du risque qu’une personne vienne à leur contact.

La température des protecteurs ne doit pas dépasser la température limite. Si cette condition ne peut 
pas être respectée, cela doit être signalé par un avertissement.

6.8.3.2 Prescriptions relatives aux groupes électrogènes, à l’exception des groupes 
électrogènes de faible puissance

Une appréciation des risques doit être effectuée par le fabricant des groupes électrogènes pour 
déterminer les surfaces présentant un risque de brûlure et identifier les mesures de prévention 
appropriées pour éviter tout contact accidentel dans des conditions normales d’utilisation, c’est-à-
dire pendant les opérations de commande, de surveillance et d’entretien décrites dans le manuel 
d’utilisation.

Les zones indiquées ci-après doivent au minimum être prises en considération.

a) Les surfaces pouvant être atteintes par les cônes conformément à la Figure 1 et à la Figure 2 ne 
doivent pas avoir une température supérieure à:

1) 80 °C pour les surfaces métalliques;

 

© ISO 2016 – Tous droits réservés 11

NM ISO 8528-13:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 8528-13:2016(F)

2) 94 °C pour les surfaces non métalliques.

b) Toutes les surfaces, autres que les pièces d’échappement du moteur, qui ne répondent pas aux 
exigences de a) doivent être protégées afin de répondre auxdites exigences. Lorsque le protecteur 
ne permet pas la réduction de la température au-dessous des limites de température, un marquage 
d’avertissement doit être fixé sur ce protecteur ou à proximité de celui‑ci pour signaler la présence 
d’un danger de brûlure à l’utilisateur du groupe électrogène.

c) Dans le système d’échappement du moteur, toute surface de plus de 10 cm2 qui peut être atteinte 
par les cônes doit être équipée d’un protecteur pour limiter les risques de brûlures les plus graves 
par contact direct. Le protecteur doit répondre aux exigences spécifiées en a). Lorsque le protecteur 
ne permet pas la réduction de la température au-dessous des valeurs limites, un marquage 
d’avertissement doit être fixé sur ce protecteur ou à proximité de celui‑ci pour signaler la présence 
d’un danger de brûlure à l’utilisateur du groupe électrogène.

d) Un capotage muni de portes d’accès pour les opérations d’entretien et/ou de commande ne doit pas 
être considéré comme une protection contre le contact avec le système d’échappement du moteur.

6.8.3.3	 Vérification	des	groupes	électrogènes,	à	l’exception	des	groupes	électrogènes	de	faible	
puissance

a) L’accessibilité des surfaces chaudes identifiées lors des opérations de commande et de surveillance 
doit être vérifiée en appliquant les cônes d’essai conformément à la Figure 1 et à la Figure 2:

1) lorsque la distance entre la zone chaude identifiée et la commande la plus proche est supérieure 
à 100 mm, le cône A de la Figure 1 doit être utilisé;

2) lorsque la distance entre la zone chaude identifiée et la commande la plus proche est inférieure 
à 100 mm, le cône B de la Figure 2 doit être utilisé;

3) pour le cône A, déplacer le cône vers la surface chaude, en maintenant son axe orienté entre 
0° et 180° par rapport au plan horizontal et son sommet dans une direction descendante par 
rapport à l’horizontale. Le cône ne doit pas être déplacé vers le haut. Pendant le déplacement du 
cône, déterminer si la ou les surfaces chaudes entrent en contact avec le sommet ou la surface 
conique du cône;

4) le cône B doit être déplacé dans toutes les directions.

b) Lors des opérations d’entretien, les surfaces chaudes à prendre en compte sont celles qui sont 
supérieures à 10 cm2 et qui sont situées à moins de 300 mm d’un point de maintenance ou de 
commande et/ou d’un chemin d’accès d’opérateurs.

c) Le groupe électrogène doit fonctionner à sa puissance assignée, jusqu’à ce que les températures de 
surface se stabilisent.

d) L’essai doit être effectué dans un endroit bien ventilé et non directement exposé à la lumière du soleil.

e) Si l’essai est réalisé à une température ambiante située en dehors de la plage nominale de (20 ± 3) °C, 
les températures relevées doivent être corrigées à l’aide de la Formule (1):
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Température corrigée (°C) = température relevée (°C) – température ambiante (°C) + 20°C (1)

Dimensions en millimètres

Légende
1 plan horizontal

Figure 1 — Cône A

Dimensions en millimètres

Légende
1 plan horizontal

Figure 2 — Cône B

6.8.3.4 Prescriptions relatives aux groupes électrogènes de faible puissance

a) Les surfaces accessibles situées à proximité immédiate des commandes ne doivent pas avoir une 
température supérieure à:

1) 80 °C pour les surfaces métalliques;

2) 94 °C pour les surfaces non métalliques.

b) Les poignées de transport des groupes électrogènes et les surfaces accessibles situées à proximité 
immédiate de ces poignées ne doivent pas avoir une température supérieure à:

1) 50 °C pour les surfaces métalliques;
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2) 70 °C pour les surfaces non métalliques.

c) Le système d’échappement du moteur, présentant des risques potentiels de brûlure pendant le 
fonctionnement des groupes électrogènes, mais également pendant la période de refroidissement 
après leur arrêt, doit être équipé d’un protecteur pour limiter les risques de brûlures les plus 
graves par contact accidentel. Les dimensions des espacements des protecteurs doivent garantir 
l’impossibilité d’atteindre lesdites surfaces du système d’échappement en appliquant les cônes 
d’essai conformément à la Figure 1 et à la Figure 2. Toute surface d’échappement inférieure à 10 cm2 
n’a pas besoin d’être munie d’une protection.

La température des éléments accessibles du système d’échappement du moteur d’une surface de plus 
de 10 cm2 et de leurs protecteurs ne doit pas dépasser 94 °C pour les surfaces non métalliques ou 80 °C 
pour les surfaces métalliques. Lorsqu’un protecteur ne permet pas la réduction de la température 
au‑dessous des valeurs limites, un marquage d’avertissement doit en plus être fixé sur ce protecteur 
ou à proximité de celui-ci pour signaler la présence d’un danger de brûlure à l’utilisateur du groupe 
électrogène.

d) Les pièces accessibles à surface chaude de plus de 10 cm2, à l’exception de celles des services décrits 
en a), b) ou c) et dont la température dépasse 94 °C pour les surfaces non métalliques et 80 °C 
pour les surfaces métalliques, doivent être situées à l’intérieur du contour de bâti et un marquage 
d’avertissement doit en plus être placé sur ou à proximité de ces pièces pour signaler la présence 
d’un danger de brûlure à l’utilisateur du groupe électrogène à faible puissance.

e) Un capotage muni de portes d’accès pour les opérations d’entretien et/ou de commande ne doit pas 
être considéré comme une protection contre le contact avec le système d’échappement du moteur.

6.8.3.5	 Vérification	des	groupes	électrogènes	de	faible	puissance

a) L’accessibilité des surfaces chaudes identifiées lors des opérations de commande et de surveillance 
doit être vérifiée en appliquant les cônes d’essai conformément à la Figure 1 et à la Figure 2:

1) lorsque la distance entre la zone chaude identifiée et la commande la plus proche est supérieure 
à 100 mm, le cône A de la Figure 1 doit être utilisé;

2) lorsque la distance entre la zone chaude identifiée et la commande la plus proche est inférieure 
à 100 mm, le cône B de la Figure 2 doit être utilisé;

3) pour le cône A, déplacer le cône vers la surface chaude, en maintenant son axe orienté entre 
0° et 180° par rapport au plan horizontal et son sommet dans une direction descendante par 
rapport à l’horizontale. Le cône ne doit pas être déplacé vers le haut. Pendant le déplacement du 
cône, déterminer si la ou les surfaces chaudes entrent en contact avec le sommet ou la surface 
conique du cône;

4) le cône B doit être déplacé dans toutes les directions.

b) Les températures de surface doivent être vérifiées par des mesurages.

c) Le groupe électrogène doit fonctionner à sa puissance assignée, jusqu’à ce que les températures de 
surface se stabilisent.

d) L’essai doit être effectué dans un endroit bien ventilé et non directement exposé à la lumière du soleil.

e) Si l’essai est réalisé à une température ambiante située en dehors de la plage nominale de (20 ± 3) °C, 
les températures relevées doivent être corrigées à l’aide de la Formule (1):

Température corrigée (°C) = température relevée (°C) – température ambiante (°C) + 20°C (1)

Un protecteur doit être prévu pour empêcher, pendant le fonctionnement normal, tout contact accidentel 
avec un composant de l’échappement du moteur. Il n’est pas nécessaire que les surfaces chaudes de 
moins de 10 cm2 soient équipées d’un protecteur.
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L’aire des surfaces discontinues doit être déterminée comme indiqué ci-après.

Si une surface marquée (d’aire A1) est constituée de plusieurs surfaces distinctes dont la somme des 
aires (A2) est supérieure à 80 % de A1, alors l’aire A1 doit être considérée comme une surface continue 
(voir Figure 3). Les surfaces dont la structure ne permet pas à une bille de 2 mm de diamètre de pénétrer 
de plus de 2 mm sous les parties les plus hautes de la structure doivent être considérées comme faisant 
partie de A1 (voir Figure 3).

A1

A2

Légende
A1 surface marquée
A2 somme des aires > 80 % de A1

Figure 3 — Exemple d’une surface constituée de plusieurs surfaces distinctes

Si une surface marquée (d’aire A1) comporte des trous dont la somme des aires (A3) est inférieure 
à 20 % de l’aire de la surface marquée (A1), elle doit être considérée comme une surface continue 
 (voir Figure 4).

A1

A3

Légende
A1 surface marquée
A3 somme des aires des trous

Figure 4 — Exemple d’une surface comportant des trous

L’aire enregistrée des surfaces marquées ne doit pas être supérieure à 10 cm2.
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6.9 Stabilité des groupes électrogènes de faible puissance

6.9.1 Hors service

6.9.1.1 Prescriptions

Les groupes électrogènes doivent faire preuve d’une stabilité appropriée lorsqu’ils ne sont pas en 
service.

L’essai doit être réalisé avec le réservoir de carburant rempli à sa capacité maximale spécifiée dans les 
instructions du fabricant.

6.9.1.2	 Vérification

La conformité doit être vérifiée en plaçant la machine sur une surface qui est inclinée de 15° dans toutes 
les directions. La machine ne doit pas se renverser, ni répandre de carburant.

Les machines munies de volets ou de portes doivent être soumises aux essais avec les volets et les 
portes fermés, puis ouverts. La machine doit satisfaire aux prescriptions dans les conditions les plus 
défavorables.

6.9.2 En service

6.9.2.1 Prescriptions

Les groupes électrogènes doivent pouvoir fonctionner sur des surfaces de montage inclinées jusqu’à 4°.

6.9.2.2	 Vérification

La conformité est vérifiée en faisant fonctionner la machine dans quatre positions, espacées de 90° 
autour de l’axe vertical, sur une surface en béton brut inclinée jusqu’à 4°. La machine ne doit pas se 
déplacer de plus de 10 mm, même après 30 min de fonctionnement à vide et à la puissance assignée.

6.10 Éclairage

6.10.1 Prescriptions

Excepté pour les groupes électrogènes de faible puissance, s’il est installé, le système d’éclairage 
d’un groupe électrogène doit éclairer les leviers de commande, les dispositifs de surveillance et les 
passerelles correspondantes avec une intensité d’au moins 20 lux.

6.10.2	 Vérification

La conformité aux prescriptions doit être vérifiée par des mesurages ou par une documentation 
technique.

6.11 Manutention

6.11.1 Prescriptions

Les groupes électrogènes d’une masse supérieure à 140 kg doivent être munis des dispositifs de levage 
nécessaires pour y fixer les accessoires de levage permettant de les manutentionner en entier ou en 
partie suivant les instructions du fabricant.

Ces dispositifs de levage doivent être conçus pour supporter au moins 1,5 fois la masse à manutentionner. 
Les dispositifs de levage doivent être positionnés de manière à laisser un dégagement d’au moins 
20 mm entre le câble, la chaîne ou la ceinture de levage et tout composant du groupe électrogène, à 
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moins que les composants ne soient conçus pour supporter le contact pendant une opération de levage 
sans déformation permanente ni détérioration du câble, de la chaîne ou de la ceinture.

L’accès aux dispositifs de levage doit permettre de fixer aisément le crochet ou la manille de levage.

Les dispositifs de levage doivent être positionnés de manière à ce que les câbles, chaînes ou ceintures 
de levage convergent au-dessus du centre de gravité (en l’absence de traverse) lorsque le groupe 
électrogène ou le composant à manutentionner est dans la position normale spécifiée par le fabricant.

Les groupes électrogènes pesant moins de 140 kg, prévus pour être transportés par des personnes, 
doivent être munis de poignées ou d’un bâti approprié conçu pour les transporter conformément au 
manuel du fabricant.

Les poignées doivent être conçues pour supporter au moins 2,5 fois la masse à manutentionner divisée 
par leur nombre.

NOTE En général, les groupes électrogènes sont munis de poignées ou utilisent le bâti aux fins de transport. 
Par conséquent, il n’est pas possible d’imposer le nombre exact et la disposition des poignées. Comme base pour 
déterminer le nombre de moyens de préhension d’un groupe électrogène, il est considéré qu’il convient qu’un 
groupe électrogène de 140 kg soit muni de moyens de préhension pour quatre personnes.

6.11.2	 Vérification

La conformité aux prescriptions de 6.11.1 concernant le nombre et l’emplacement des dispositifs de 
levage doit être vérifiée par un contrôle.

L’aptitude des dispositifs de levage à supporter la masse à manutentionner doit être vérifiée par des 
essais ou des calculs.

6.12 Résistance mécanique

6.12.1 Prescriptions

Les groupes électrogènes de faible puissance doivent être conçus de manière à pouvoir supporter une 
manutention rude dans le cadre d’un fonctionnement normal. Toutes les pièces dont l’endommagement 
peut affecter la sécurité doivent présenter une résistance mécanique suffisante.

Le groupe électrogène doit satisfaire aux essais décrits ci-après.

a) Essai de choc à l’aide d’un dispositif d’essai de résistance aux chocs

Des coups sont appliqués au groupe électrogène à l’aide d’un marteau à ressort conformément à 
l’IEC 60068-2-75.

Le ressort est réglé de manière à ce que le marteau frappe avec une énergie d’impact de 1,0 J ± 0,05 J.

Les ressorts du mécanisme d’accrochage sont réglés de façon à exercer une pression juste suffisante 
pour maintenir les mâchoires d’accrochage dans la position d’enclenchement.

L’appareil est armé en tirant le bouton d’armement jusqu’à ce que les mâchoires d’accrochage soient 
en prise avec l’encoche de la tige de la pièce de frappe.

Les coups sont exercés en appliquant le cône de détente au point de l’échantillon devant être soumis 
à l’essai, suivant une direction perpendiculaire à la surface de l’échantillon.

La pression est augmentée lentement de façon que le cône s’éloigne du corps de l’appareil jusqu’à ce 
qu’il soit en contact avec les tiges de détente qui en se déplaçant font alors fonctionner le mécanisme 
d’accrochage et permettent au marteau de heurter l’échantillon.

L’ensemble de l’échantillon, en conditions hors service, est maintenu de façon rigide et trois coups 
sont appliqués au niveau de chaque point du capotage susceptible d’être faible.
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Des coups sont également appliqués sur les dispositifs de protection, les poignées, les leviers, les 
boutons, etc.

b) Essai de chute libre

Avant l’essai, le groupe électrogène doit être dans la condition normale de manutention/transport. 
Il est lâché d’une hauteur de 20 cm sur un sol en béton. Cet essai est effectué une seule fois.

6.12.2	 Vérification

Au terme de ces deux essais, l’échantillon ne doit présenter aucun dommage susceptible d’affecter la 
sécurité mécanique ou électrique.

6.13 Protection contre l’incendie

6.13.1 Généralités

La conception doit tenir compte des phénomènes dangereux liés aux liquides ou gaz inflammables en 
fonction du cheminement des conduites, de l’emplacement des réservoirs, des fuites, du remplissage 
et de la vidange. II convient de réduire au minimum la possibilité de contact avec les sources d’énergie 
susceptibles de constituer un phénomène dangereux.

6.13.2 Prescriptions

Les prescriptions générales de l’ISO 6826 doivent être respectées pour les moteurs alternatifs à 
combustion interne.

Les orifices et les dispositifs de remplissage du groupe électrogène doivent satisfaire aux prescriptions 
de l’ISO 6826:1997, 6.2.

Les tuyauteries pour liquides inflammables doivent satisfaire aux prescriptions de l’ISO 6826:1997, 7.3, 
et les vannes de vidange doivent satisfaire aux prescriptions de l’ISO 6826:1997, 7.6.

Pour les réservoirs de carburant, les prescriptions supplémentaires suivantes s’appliquent. 
Prescriptions relatives à la conception:

— les réservoirs de carburant doivent être conçus de façon à garantir l’absence de fuites dans les 
conditions normales de fonctionnement;

— les tubes de remplissage des réservoirs de carburant doivent être disposés et conçus de sorte que les 
bidons de carburant ou d’autres dispositifs comportant un bec puissent y être directement insérés 
et que le carburant ne puisse pas entrer en contact avec les parties chaudes.

Prescriptions relatives à la résistance mécanique:

— le réservoir doit être bien fixé pour résister à une manutention normale;

— le réservoir doit être suffisamment résistant pour supporter les chocs en cours de manutention 
normale ou être muni d’une protection contre les chocs.

Pour les groupes électrogènes de faible puissance, la prescription supplémentaire suivante relative à la 
température s’applique:

— aucune partie du groupe électrogène en contact direct avec sa surface de pose ne doit dépasser une 
température de 90 °C.

6.13.3	 Vérification

La conformité aux prescriptions doit être vérifiée par un contrôle et un examen de la documentation du 
fabricant du moteur.
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Pour les groupes électrogènes de faible puissance, la conformité aux prescriptions relatives à la 
résistance du réservoir de carburant doit être vérifiée par des essais conformément à 6.12.1 a).

Pour les groupes électrogènes de faible puissance, le mesurage de la température doit être effectué 
dans les mêmes conditions de fonctionnement que celles spécifiées en 6.8.3.5.

6.14	Tuyaux	flexibles,	tuyauteries	et	faisceaux	de	câbles	électriques	du	moteur	alternatif	
à combustion interne

6.14.1 Prescriptions

Les tuyaux flexibles, les tuyauteries et les faisceaux de câbles électriques, ainsi que les raccords et 
les connecteurs, doivent être conçus et fabriqués en matériau supportant les conditions prévues de 
pression, de tension, de température, d’abrasion, de corrosion, etc. Une longueur excessive des tuyaux 
flexibles et des faisceaux de câbles électriques doit être évitée pour prévenir tout mauvais usage et 
toute obstruction.

Les tuyaux flexibles et les faisceaux de câbles électriques doivent être acheminés et maintenus de manière 
à réduire autant que possible la probabilité qu’ils soient utilisés comme prises de main ou de pied.

Les tuyaux flexibles et les faisceaux de câbles électriques ne doivent pas gêner l’accès aux points de 
maintenance.

Les tuyaux flexibles et les tuyauteries pouvant laisser s’échapper des liquides ou gaz inflammables sur 
des surfaces chaudes doivent soit être protégés pour empêcher le liquide d’atteindre la surface chaude, 
soit être dimensionnés de manière à pouvoir supporter deux fois la pression de service. Dans le cas des 
tuyaux de carburant, 1,2 fois la pression maximale de service suffit.

6.14.2	 Vérification

La conformité aux prescriptions doit être vérifiée par un contrôle et un examen de la documentation 
fournie par les fabricants de composants.

6.15 Équipement électrique

6.15.1 Groupes électrogènes

6.15.1.1 Degré de protection

Ces prescriptions ne s’appliquent pas aux circuits très basse tension de sécurité.

6.15.1.1.1 Protection contre les objets étrangers robustes et protection contre l’accès des 
personnes aux pièces dangereuses dans le capotage

6.15.1.1.1.1 Prescriptions (degré minimum de protection)

a) Pour les groupes électrogènes, à l’exception des groupes électrogènes de faible puissance

— groupe électrogène: IP2X

— interface opérateur: IP3X

— parties actives à l’intérieur des portes: IP1X, et

— dispositifs de coupure et de commande: IP4X.

NOTE Pour les dispositifs de coupure et de commande, si à l’intérieur des portes: IP2X.
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b) Pour les groupes électrogènes de faible puissance

— groupe électrogène: IP2X, et

— interface opérateur: IP3X.

6.15.1.1.1.2	 Vérification

Le degré de protection doit être vérifié sur le groupe électrogène conformément à la méthode d’essai et 
aux critères d’acceptation de l’IEC 60529.

6.15.1.1.2 Protection de l’équipement à l’intérieur du capotage contre les effets nocifs dus aux 
infiltrations	d’eau

6.15.1.1.2.1 Prescriptions (degré minimum de protection)

a) Pour les groupes électrogènes, à l’exception des groupes électrogènes de faible puissance

— groupe électrogène: IPX1M, et

— interface opérateur: IPX3M.

b) Pour les groupes électrogènes de faible puissance

— groupe électrogène et interface opérateur: IPX3M.

6.15.1.1.2.2	 Vérification

Pour chaque degré de protection, la méthode d’essai doit être conforme à l’IEC 60529 en condition de 
fonctionnement sans charge.

L’échantillon pour essai doit être propre, en état neuf avec toutes ses pièces en place et monté 
conformément aux instructions du fabricant. Le degré de protection doit être vérifié conformément aux 
critères d’acceptation définis en a) ou en b).

a) Pour les groupes électrogènes, à l’exception des groupes électrogènes de faible puissance la 
conformité doit être établie en fonction des critères d’acceptation de l’IEC 60529.

b) Pour les groupes électrogènes de faible puissance.

Après l’essai d’infiltration d’eau,

— un essai de rigidité diélectrique doit être réalisé conformément à l’IEC 60335-1:2013, 16.3, 
Tableau 7, et

— la ligne de fuite doit être conforme à l’IEC 60335-1:2013, 29.2, Tableau 17.

6.15.1.2 Isolement

6.15.1.2.1 Prescriptions

L’isolement du circuit de sortie doit être conforme à l’IEC 60204-1.

6.15.1.2.2	 Vérification

L’isolement du circuit de sortie doit être vérifiée conformément à l’IEC 60204‑1:2009, 18.3 et 18.4.

De plus, pour les génératrices équipées de circuits très basse tension de sécurité pour les sorties dont 
les parties actives sont susceptibles de se trouver au contact direct de personnes pendant que l’appareil 
fonctionne, comme la sortie de rechargement de batteries à l’extérieur du groupe électrogène, ou 
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de circuits très basse tension pour les circuits de commande à l’intérieur du groupe électrogène, les 
enroulements pour ces circuits doivent être électriquement isolés des autres enroulements.

L’essai de tension conformément à l’IEC 60034-1:2010, 9.2, doit être effectué entre les enroulements 
principaux et/ou d’excitation à:

2UN + 2 000 V pour les enroulements de groupe électrogène du circuit très basse tension de 
sécurité;

2UN + 1 000 V pour les enroulements de groupe électrogène du circuit très basse tension;

où UN est la tension de sortie assignée du groupe électrogène.

6.15.1.3 Circuit de protection

6.15.1.3.1 Prescriptions

Le circuit de protection doit être conforme à l’IEC 60204-1.

6.15.1.3.2	 Vérification

Le fonctionnement du circuit de protection doit être vérifié conformément à l’IEC 60204‑1:2009, 18.2.

6.15.1.4 Distances d’isolement dans l’air, lignes de fuite et isolation solide

6.15.1.4.1 Prescriptions

Les lignes de fuite et les distances d’isolement dans l’air ne doivent pas être inférieures aux valeurs, en 
mm, indiquées dans l’IEC 60335-1:2013, Article 29.

6.15.1.4.2	 Vérification

La conformité doit être vérifiée par mesurage des distances dans l’air et vérification sur la base des 
documents de fabrication.

6.15.2 Autre équipement électrique

L’équipement électrique utilisé pour le fonctionnement du groupe électrogène doit satisfaire aux 
prescriptions de l’Annexe B.

6.16 Bruit

6.16.1 Prescriptions

Les informations et mesures techniques disponibles (voir par exemple, l’ISO/TR 11688-1) pour réduire 
le bruit à la source doivent être prises en compte lors de la conception du groupe électrogène.

Les principales sources de bruit aérien des groupes électrogènes comprennent:

— le moteur;

— le ventilateur du circuit de refroidissement (s’il est fourni);

— le système d’échappement.

6.16.2	 Vérification

Le bruit aérien doit être mesuré comme spécifié dans l’ISO 8528‑10:1998, Article 9, à 75 % de la 
puissance assignée (PRP), excepté pour les groupes électrogènes de faible puissance conformes à 
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l’ISO 8528-8:2016, 3.3 (COP), et déterminé conformément à ISO 8528-10:1998, Article 13 pour le niveau 
de puissance acoustique et conformément à l’ISO 8528-10:1998, Article 14 pour le niveau de pression 
acoustique d’émission.

6.17 Moyens d’accès

6.17.1 Prescriptions

La surface de tous les moyens d’accès (par exemple, passerelles, plates-formes, etc.), doit être, si 
nécessaire, antidérapante dans les conditions prévues d’utilisation de façon à éviter au maximum les 
glissades.

Les moyens d’accès doivent être de niveau et exempts d’obstacles et de saillies afin d’éviter des blessures.

La structure doit être suffisamment solide et stable pour supporter toute charge normale sans 
déformation indue ni perte d’intégrité.

Les moyens d’accès doivent être conçus conformément à l’ISO 14122-2:2001 et à 
l’ISO 14122-2:2001/Amd 1:2010.

6.17.2	 Vérification

La conformité aux prescriptions doit être vérifiée par des essais ou des calculs.

6.18 Accès aux points de maintenance

6.18.1 Prescriptions

Les ouvertures prévues pour la maintenance doivent être conformes à l’ISO 15534-2.

6.18.2	 Vérification

La conformité aux prescriptions doit être vérifiée par des contrôles et des mesurages.

6.19 Émissions de gaz et de particules à l’échappement

6.19.1 Prescriptions

L’échappement ne doit pas être orienté vers le panneau de commande du groupe électrogène.

Pour les groupes électrogènes destinés à être utilisés en intérieur, l’échappement doit être dirigé vers 
l’extérieur.

NOTE Cet aspect est sous la responsabilité de l’installateur, voir 7.1.

6.19.2	 Vérification

La conformité à la prescription doit être vérifiée par un contrôle.

6.20 Vidange

6.20.1 Prescriptions

Des dispositions doivent être prises pour permettre la vidange sans aucune fuite du carburant, du 
fluide de refroidissement et de l’huile de lubrification. Cela peut être obtenu par:

— un réseau permanent de canalisations vers un point de collecte; ou
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— la fourniture d’un accès au réservoir de collecte pour permettre une vidange directe; ou

— un accès au bouchon de vidange sans avoir à démonter des protecteurs.

6.20.2	 Vérification

La conformité aux prescriptions doit être vérifiée par un contrôle.

7 Instructions de fonctionnement et de maintenance

7.1 Prescriptions

Le manuel d’instructions de fonctionnement et de maintenance doit être conforme à l’ISO 12100:2010, 
6.4.5, doit fournir des renseignements appropriés pour permettre de faire fonctionner le groupe 
électrogène en toute sécurité et doit donner des conseils clairs sur son installation, son utilisation et sa 
maintenance.

II convient de faire un usage intensif de photographies et/ou de schémas.

Les instructions de fonctionnement et de maintenance doivent comprendre les points suivants, sans 
toutefois s’y limiter:

a) une description générale, en particulier la description de la plaque signalétique du groupe 
électrogène et une explication des points de réglage qui ne doivent pas être modifiés;

b) des informations générales concernant la toxicité des gaz d’échappement, du carburant et de l’huile;

c) des informations relatives à la limitation d’utilisation dans des sites où le risque d’incendie peut 
être élevé;

d) le remplissage de carburant et d’huile;

e) le démarrage et l’arrêt;

f) l’utilisation correcte des batteries;

g) les indications concernant les surfaces chaudes et leurs protections, lorsqu’elles sont prévues;

h) les instructions de maintenance périodique;

i) l’élimination correcte des fluides résiduels;

j) l’indication que les travaux d’installation et de réparation majeure ne doivent être effectués que 
par du personnel expérimenté;

k) des informations sur les précautions d’installation, par exemple, sur les circuits d’échappement, 
d’admission, de refroidissement, la vidange, l’alimentation en carburant, les raccordements 
électriques, le bruit et les accès;

l) si nécessaire, des conseils sur la nécessité de porter des équipements de protection individuelle;

m) dans le cas de groupes électrogènes prévus pour être utilisés par des profanes, les instructions 
fournies doivent satisfaire aux prescriptions définies à l’Annexe C;

n) le manuel d’exploitation doit contenir des informations sur le niveau de puissance acoustique du 
groupe électrogène et le niveau de pression acoustique d’émission au(x) poste(s) de travail des 
opérateurs comme suit:

1) le niveau de puissance acoustique pondéré A (LwA conformément à l’ISO 8528-10:1998) émis 
par la machine ainsi que l’incertitude des valeurs déclarées, lorsque le niveau de pression 
acoustique continu équivalent d’émission pondéré A aux postes de travail des opérateurs 
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dépasse 80 dB. La déclaration de cette valeur doit avoir le format d’une déclaration de valeur 
unique telle que définie dans l’ISO 4871;

2) le niveau de pression acoustique d’émission pondéré A (LpA) au poste de l’opérateur  
(à une distance de 1 m, en l’absence de poste d’opérateur) lorsqu’il dépasse 70 dB, ainsi que 
l’incertitude des valeurs déclarées; si ce niveau ne dépasse pas 70 dB, cela doit être indiqué. La 
déclaration de cette valeur doit avoir le format d’une déclaration de valeurs séparées telle que 
définie dans l’ISO 4871;

3) pour les groupes électrogènes utilisés en intérieur, pour lesquels les niveaux de bruit ambiant 
dépendent des conditions d’installation, il n’est pas possible de spécifier ces niveaux de bruit 
ambiant dans les instructions d’exploitation et de maintenance. Dans ce cas, les instructions 
d’exploitation et de maintenance doivent inclure un avertissement concernant les dangers du 
bruit aérien et la nécessité d’effectuer, après l’installation, des mesurages acoustiques pour 
déterminer le niveau de pression acoustique dans les conditions spécifiées en 6.16.2 et, si 
nécessaire, pour mettre en œuvre les mesures de prévention appropriées.

7.2	 Vérification

La conformité aux prescriptions doit être vérifiée par un examen des instructions d’exploitation et de 
maintenance, suivi d’un contrôle du groupe électrogène.

8 Étiquettes de sécurité

8.1 Prescriptions

Les étiquettes doivent être clairement visibles, lisibles et indélébiles.

Les symboles doivent être étiquetés conformément aux normes ISO ou IEC pertinentes.

Les étiquettes de sécurité doivent être présentes sur un groupe électrogène pour informer l’utilisateur 
d’un danger potentiel si ces risques ont été identifiés par le fabricant.

Les groupes électrogènes de faible puissance doivent porter au moins les étiquettes de sécurité 
suivantes:

a) lire le manuel d’instructions de l’opérateur;

b) les gaz d’échappement sont nocifs; ne pas travailler dans une zone non ventilée [danger lié au 
monoxyde de carbone (CO)];

c) ne pas remplir de carburant lorsque la machine est en fonctionnement.

Les étiquettes de sécurité doivent être, par exemple, telles qu’illustrées ci-après.

Attention Lire le manuel d’instructions de l’opérateur avant 
l’utilisation

Voir l’ISO 7000-0434B Voir l’ISO 7000-0790
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Phénomène dangereux électrique Danger lié au monoxyde de carbone (CO)

Voir l’ISO 7010‑W012 Voir l’ISO 7010‑W041 (sous l’enregistrement)

Risque d’incendie Risque de brûlure

Voir l’ISO 7010‑W021 Voir l’ISO 7010‑W017

8.2	 Vérification

La conformité des étiquettes de sécurité doit être vérifiée par un contrôle.

9 Marquage

9.1 Prescriptions

Les groupes électrogènes doivent porter un marquage lisible et indélébile comprenant les informations 
minimales suivantes:

— le nom et l’adresse et marque du fabricant et, le cas échéant, de son représentant autorisé;

— la désignation «Groupe électrogène» ou «Groupe électrogène de faible puissance»;

— la désignation de la série ou du type1);

— le numéro de série;

— l’année de construction, c’est-à-dire celle au cours de laquelle s’est terminé le processus de 
fabrication;

— la masse, en kilogrammes;

— la puissance assignée, en kilowatts, avec les préfixes COP, PRP, LTP ou ESP conformément à 
l’ISO 8528‑1:2005, Article 13;

— la classe de performance conformément à l’ISO 8528‑1:2005;

— le facteur de puissance assignée;

— la fréquence assignée, en hertz;

— la tension assignée, en volts;

— le courant assigné, en ampères;

— pour les groupes électrogènes de faible puissance:

— la classe de qualité conformément à l’ISO 8528‑8:2016, 7.3.2;

1)  La désignation de la série ou du type sert à permettre l’identification technique du produit; elle peut consister 
en une combinaison de lettres et/ou de nombres et peut être combinée avec la désignation technique de la machine.
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— la puissance maximale en kilowatts, avec le préfixe MAX conformément à l’ISO 8528‑8:2016, 3.4;

— le degré de protection fourni par le groupe électrogène (IP23M au minimum).

NOTE Il n’est pas nécessaire que la plaque signalétique fournisse les informations relatives à l’altitude 
maximale du site au-dessus du niveau de la mer (m) et à la température ambiante maximale du site (°C), mais ces 
informations peuvent être indiquées dans la documentation technique.

9.2	 Vérification

La conformité des marquages doit être vérifiée par un contrôle.
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Annexe A 
(normative) 

 
Liste des phénomènes dangereux

Tableau A.1 — Liste des phénomènes dangereux

Phénomènes dangereux Paragraphes corres-
pondant dans la norme

1 Phénomènes dangereux mécaniques
1.1 Risque d’écrasement 6.8.2
1.2 Risque de cisaillement 6.8.2
1.3 Risque de coupure ou de sectionnement 6.8.2
1.4 Risque de happement, d’enroulement 6.8.2
1.5 Risque d’entraînement ou d’emprisonnement 6.8.2
1.6 Risque de choc 6.8.2
1.7 Risque de perforation ou de piqûre 6.8.2
1.8 Risque de frottement ou d’abrasion 6.8.2
1.9 Risque d’éjection de fluide sous haute pression 6.13, 6.14

1.10 Éjection d’éléments (par exemple, rupture de courroie) 6.8
1.11 Perte de stabilité (de la machine ou d’éléments de machine) 6.9, 6.11

1.12 Risques de glissade, de trébuchement et de chute de personnes en relation 
avec des machines (en raison de leur nature mécanique) 6.17

2 Phénomènes dangereux électriques
2.1 Contact électrique (direct ou indirect) 6.15
2.2 Phénomènes électrostatiques non applicable

2.3
Rayonnement thermique ou autres phénomènes, tels que la projection 
de particules en fusion, et effets chimiques dus à des courts-circuits, des 
surcharges, etc.

6.15

2.4 Influences extérieures sur l’équipement électrique, par exemple surcharge 
de la batterie de démarrage

6.15

2.5 Défaillance du régulateur automatique de tension de l’alternateur 6.3.1.2
3 Phénomènes dangereux thermiques pouvant être à l’origine:

3.1 Brûlures provoquées par contact avec des objets ou des matériaux, par des 
flammes et par le rayonnement de sources de chaleur

6.8.3

3.2 Effets nocifs pour la santé provoqués par un environnement de travail 
chaud ou froid

non applicable

4 Phénomènes dangereux engendrés par le bruit, pouvant être à l’origine:

4.1 Détérioration de l’acuité auditive (surdité), d’autres troubles physiolo-
giques (par exemple, perte d’équilibre ou baisse de la vigilance)

6.16

4.2 Perturbations de la communication orale ou de la perception des signaux 
acoustiques, etc.

6.16

5 Phénomènes dangereux engendrés par les vibrations (pouvant être à l’ori-
gine de troubles neurologiques et vasculaires divers) non applicable

6 Phénomènes dangereux engendrés par les rayonnements, notamment par:
6.1 Arcs électriques 6.15
6.2 Lasers non applicable
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Phénomènes dangereux Paragraphes corres-
pondant dans la norme

6.3 Sources de rayonnements ionisants non applicable

6.4 Machines mettant en œuvre des champs électromagnétiques à haute 
fréquence

non applicable

7 Phénomènes dangereux engendrés par des matériaux et des produits trai-
tés, utilisés ou dégagés par les machines

7.1 Phénomènes dangereux résultant du contact ou de l’inhalation de fluides, 
gaz, brouillards, fumées et poussières ayant un effet nocif

6.13, 6.19, 7

7.2 Risques d’incendie 6.13
7.3 Risques biologiques et microbiologiques (virus ou bactéries) non applicable

8
Phénomènes dangereux engendrés par le non-respect des principes ergo-
nomiques lors de la conception des machines (inadaptation des machines 
aux caractéristiques et aptitudes humaines)

8.1 Postures dangereuses ou efforts excessifs 6.5.3, 6.11

8.2 Prise en considération inadéquate de l’anatomie humaine main-bras ou 
pied-jambe

6.5.3, 6.11

8.3 Mauvaise utilisation d’équipements de protection individuelle 6.15, 7
8.4 Inadéquation de l’éclairage local 6.10
8.5 Surcharge mentale, stress, etc. non applicable
8.6 Erreur humaine 6.5.2, 6.6, 7
9 Combinaisons de phénomènes dangereux non applicable

10 Phénomènes dangereux engendrés par la défaillance de l’alimentation en 
énergie, la rupture d’éléments de machine et autres dysfonctionnements

10.1 Défaillance de l’alimentation en énergie (des circuits d’alimentation en 
énergie et/ou de commande)

6.4

10.2 Éjection imprévue d’éléments de machine ou de fluides 6.4, 6.8, 6.13, 6.14

10.3 Défaillance, dysfonctionnement des systèmes de commande (démarrage 
intempestif, survitesse imprévue) 6.4

10.4 Erreurs de montage 7
10.5 Renversement, perte imprévue de stabilité de la machine 6.9, 6.11

11 Phénomènes dangereux engendrés par l’absence (temporaire) ou le posi-
tionnement incorrect des mesures/moyens liés à la sécurité

11.1 Protection 6.8, 7
11.2 Dispositifs de protection relatifs à la sécurité 6.8, 7
11.3 Dispositifs de mise en marche et d’arrêt 6.2, 6.3, 6.4
11.4 Signaux et pictogrammes de sécurité 7, 8
11.5 Informations ou dispositifs d’avertissement 6.5.2, 6.6, 6.7, 7, 8
11.6 Appareils de sectionnement de l’alimentation en énergie non applicable
11.7 Dispositifs d’urgence 6.4
11.8 Moyens de chargement/déchargement des pièces travaillées non applicable

11.9 Équipements et accessoires essentiels pour la sécurité de la mise au point 
et/ou de la maintenance 7

11.10 Équipement de captage/aspiration des gaz 6.19
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Annexe B 
(normative) 

 
Application de l’IEC 60204-1:2009 aux groupes électrogènes

B.1 Généralités

Conformément à l’IEC 60204-1:2009, Annexe F, la présente annexe précise et complète les exigences 
générales de l’IEC 60204-1 applicables aux équipements électriques des groupes électrogènes.

Le Tableau B.1 doit indiquer:

— A: les articles ou paragraphes de l’IEC 60204‑1 applicables aux groupes électrogènes;

— R: les articles ou paragraphes de l’IEC 60204-1 pour lesquels un remplacement est nécessaire pour 
qu’ils soient applicables aux groupes électrogènes et qui sont désignés par les numéros d’article ou 
de paragraphe dans la présente annexe;

— N/A: les articles ou paragraphes de l’IEC 60204‑1 qui ne sont pas applicables;

— chaque fois qu’un article ou un paragraphe est référencé, il convient de vérifier dans le tableau s’il 
s’agit d’un «A», d’un «R» ou d’un «N/A»;

— les remplacements de ces articles ou paragraphes sont donnés dans la suite de la présente annexe.

Tableau B.1 — Tableau d’application de l’IEC 60204-1

IEC 60204-1:2009

ISO 8528-13:2016, Annexe B, Application aux 
groupes électrogènes
A: applicable 
R: remplacement 
N/A: non applicable

Groupes électrogènes, à 
l’exception des groupes élec-
trogènes de faible puissance

Groupes électrogènes de 
faible puissance

Article Paragraphe Titre A R N/A A R N/A
1 Domaine d’application B.2 B.2
2 Références normatives x x
3 Définitions x x
4 Exigences générales B.3 B.3

4.1 Généralités x x
4.2 Choix des équipements

4.2.1 Généralités B.3.1.1 B.3.1.1

4.2.2
Équipement électrique en 
conformité avec la série 
IEC 60439

x x

4.3 Alimentation électrique B.3.2 B.3.2

4.4 Environnement physique et 
conditions de fonctionnement

4.4.1 Généralités x x
NOTE    Les articles applicables dans leur intégralité ne sont pas détaillés en paragraphes.
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IEC 60204-1:2009

ISO 8528-13:2016, Annexe B, Application aux 
groupes électrogènes
A: applicable 
R: remplacement 
N/A: non applicable

Groupes électrogènes, à 
l’exception des groupes élec-
trogènes de faible puissance

Groupes électrogènes de 
faible puissance

Article Paragraphe Titre A R N/A A R N/A

4.4.2 Compatibilité électromagné-
tique (CEM)

x x

4.4.3 Température de l’air ambiant x x
4.4.4 Humidité B.3.3.1 B.3.3.1
4.5 Altitude x x

4.4.6 Agents de pollution x x

4.4.7 Rayonnements ionisants et 
non ionisants

x x

4.4.8 Vibrations, chocs et coups x x
4.5 Transport et stockage x x

4.6 Précautions pour la manuten-
tion

x x

4.7 Installation x x

5
Bornes des conducteurs 
d’alimentation et appareils de 
sectionnement et de coupure

5.1 Bornes des conducteurs d’ali-
mentation B.4.1 B.4.1

5.2
Borne pour le raccordement 
à l’installation de protection 
externe

B.4.2 B.4.2

5.3 Appareils de sectionnement 
de l’alimentation B.4.3 B.4.3

5.4
Appareils de coupure pour 
éviter un redémarrage 
intempestif

B.4.4 B.4

5.5 Appareils de sectionnement 
pour l’équipement électrique

x x

5.6
Protection contre une ferme-
ture non autorisée, par inad-
vertance et/ou par erreur

x x

6 Protection contre les chocs 
électriques

6.1 Généralités x x

6.2 Protection contre les 
contacts directs

6.2.1 Généralités B.5.1.1 B.5.1.1

6.2.2 Protection au moyen d’enve-
loppes x x

6.2.3 Protection par isolant des 
parties actives x x

NOTE    Les articles applicables dans leur intégralité ne sont pas détaillés en paragraphes.
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IEC 60204-1:2009

ISO 8528-13:2016, Annexe B, Application aux 
groupes électrogènes
A: applicable 
R: remplacement 
N/A: non applicable

Groupes électrogènes, à 
l’exception des groupes élec-
trogènes de faible puissance

Groupes électrogènes de 
faible puissance

Article Paragraphe Titre A R N/A A R N/A

6.2.4 Protection contre les tensions 
résiduelles x x

6.2.5 Protection par barrières x x

6.2.6
Protection par mise hors de 
portée ou protection par mise 
en place d’obstacles

x x

6.3 Protection contre les contacts 
indirects

6.3.1 Généralités B.5.2.1 B.5.2.1

6.3.2 Prévention contre l’apparition 
d’une tension de contact

6.3.2.1 Généralités x x

6.3.2.2
Protection par l’emploi de 
matériels de classe II ou par 
isolation équivalente

x x

6.3.2.3 Protection par séparation 
électrique B.5.2.1.1 B.5.2.1.1

6.3.3 Protection par coupure auto-
matique de l’alimentation B.5.2.1.2 B.5.2.1.2

Protection par sectionne-
ment automatique pour les 
groupes électrogènes de 
faible puissance

B.5.2.1.3 B.5.2.1.3

6.4 Protection par l’utilisation 
de la TBTP

x x

7 Protection de l’équipement
7.1 Généralités x x

7.2 Protection contre la surinten-
sité

x x

7.3 Protection contre les surin-
tensités

x x

7.4 Protection contre les tempé-
ratures anormales

x x

7.5
Protection contre les inter-
ruptions d’alimentation ou 
la baisse et le rétablissement 
subséquent de la tension

x x

7.6 Protection contre les tempé-
ratures anormales

x x

7.7
Protection contre les défauts 
à la terre et les courants 
résiduels

x x

NOTE    Les articles applicables dans leur intégralité ne sont pas détaillés en paragraphes.
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IEC 60204-1:2009

ISO 8528-13:2016, Annexe B, Application aux 
groupes électrogènes
A: applicable 
R: remplacement 
N/A: non applicable

Groupes électrogènes, à 
l’exception des groupes élec-
trogènes de faible puissance

Groupes électrogènes de 
faible puissance

Article Paragraphe Titre A R N/A A R N/A

7.8 Protection de l’ordre des 
phases x x

7.9
Protection contre les surten-
sions d’origine atmosphérique 
ou surtensions de manœuvre

x x

8 Liaisons équipotentielles
8.1 Généralités x x
8.2 Circuit de protection

8.2.1 Généralités B.6.1.1 B.6.1.1
8.2.2 Conducteurs de protection x x

8.2.3 Continuité du circuit de pro-
tection x x

8.2.4
Exclusion des dispositifs de 
coupure du circuit de protec-
tion

x x

8.2.5
Pièces qui ne nécessitent pas 
un raccordement au circuit de 
protection

x x

8.2.6 Points de raccordement des 
conducteurs de protection x x

8.2.7 Machines mobiles x x

8.2.8

Exigences supplémentaires 
en matière de liaison de pro-
tection pour les équipements 
électriques dont les courants 
de fuite à la terre dépassent 
10 mA en courant alternatif 
ou continu

x x

8.3 Liaisons fonctionnelles x x

8.4 Mesures pour limiter les effets 
d’un courant de fuite élevé x x

9 Circuits de commande et fonc-
tions de commande

9.1 Circuits de commande x x
9.2 Fonctions de commande x x
9.3 Verrouillages de protection x x

9.4 Fonctions de commande en 
cas de défaillance

9.4.1 Exigences générales x x

9.4.2 Mesures pour minimiser le 
risque en cas de défaillance x x

NOTE    Les articles applicables dans leur intégralité ne sont pas détaillés en paragraphes.

 

Tableau B.1 (suite)

32 © ISO 2016 – Tous droits réservés

NM ISO 8528-13:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 8528-13:2016(F)

IEC 60204-1:2009

ISO 8528-13:2016, Annexe B, Application aux 
groupes électrogènes
A: applicable 
R: remplacement 
N/A: non applicable

Groupes électrogènes, à 
l’exception des groupes élec-
trogènes de faible puissance

Groupes électrogènes de 
faible puissance

Article Paragraphe Titre A R N/A A R N/A

9.4.3

Protection contre les anoma-
lies de fonctionnement dues 
aux défauts à la terre, aux 
interruptions de tension et 
aux défaillances de continuité 
des circuits

x x

10
Interface opérateur et appa-
reils de commande montés sur 
la machine

10.1 Généralités x x
10.2 Boutons poussoirs x x
10.3 Témoins lumineux et écrans x x
10.4 Boutons poussoirs éclairés x x

10.5 Dispositifs de commande 
rotatifs x x

10.6 Dispositifs de démarrage x x
10.7 Appareils d’arrêt d’urgence B.7.1 x

10.8 Dispositifs de sectionnement 
d’urgence x x

10.9 Dispositifs de commande 
d’activation x x

11
Appareillage de commande: 
emplacement, montage et 
capotage

11.1 Exigences générales x x
11.2 Emplacement et montage x x
11.3 Degrés de protection x x

11.4 Capotages, portes et ouver-
tures x x

11.5 Accès à l’appareillage de 
commande x x

12 Conducteurs et câbles x x
13 Pratiques du câblage

13.1 Raccordement et cheminement x x
13.2 Identification des conducteurs x x

13.3 Câblage à l’intérieur des 
enveloppes B.8.1 B.8.1

13.4 Câblage à l’extérieur des 
enveloppes x x

13.5 Canalisations, boîtes de rac-
cordements et autres boîtiers x x

NOTE    Les articles applicables dans leur intégralité ne sont pas détaillés en paragraphes.
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ISO 8528-13:2016(F)

IEC 60204-1:2009

ISO 8528-13:2016, Annexe B, Application aux 
groupes électrogènes
A: applicable 
R: remplacement 
N/A: non applicable

Groupes électrogènes, à 
l’exception des groupes élec-
trogènes de faible puissance

Groupes électrogènes de 
faible puissance

Article Paragraphe Titre A R N/A A R N/A

14 Moteurs électriques et équipe-
ments associés x x

15 Matériels accessoires et 
éclairage x x

16
Marquages, signaux d’aver-
tissement et désignations de 
référence

x x

17 Documentation technique x x
18 Vérification x x

Annexe A 
(normative)

Protection contre les contacts 
indirects dans les schémas TN x x

B 
(informa-

tive)

Questionnaire concernant 
l’équipement électrique des 
machines

x x

C 
(informa-

tive)

Exemples de machines cou-
vertes par la présente partie 
de l’IEC 60204

x x

D 
(informa-

tive)

Courant admissible et protec-
tion contre les surintensités 
des conducteurs et câbles 
dans les équipements élec-
triques des machines

x x

E 
(informa-

tive)
Explication sur les fonctions 
de manœuvre d’urgence x x

F 
(informa-

tive)
Guide pour l’utilisation de la 
présente partie de l’IEC 60204 x x

G 
(informa-

tive)
Comparaison des sections 
usuelles de conducteurs x x

NOTE    Les articles applicables dans leur intégralité ne sont pas détaillés en paragraphes.

B.2 Domaine d’application

L’IEC 60204-1:2009, Article 1 est remplacé comme suit.

La présente partie de l’IEC 60204 est applicable à l’équipement électrique ou aux parties de l’équipement 
électrique qui fonctionnent sous une tension d’alimentation nominale n’excédant pas 1 000 V en courant 
alternatif ou 1 500 V en courant continu et pour des fréquences nominales d’alimentation n’excédant 
pas 200 Hz.

B.3 Exigences générales

L’IEC 60204-1:2009, Article 4 est remplacé comme suit.
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Il est impossible pour les fabricants de groupes électrogènes de spécifier le type de schéma de liaison à 
la terre du système du côté charge. Le tableau suivant indique les types de schéma de liaison à la terre 
(TN, TT, IT) et les types correspondants de schéma de liaison à la terre pour les groupes électrogènes.

Types de schéma de liaison à la terre (groupes électro-
gènes et charge)

Types de schéma de liaison à la terre (groupes électro-
gènes uniquement)

Système TN Neutre mis à la terre
Système TT
Système IT Neutre isolé/Liaison neutre-terre à haute impédance
NOTE    Les exigences relatives aux types de schéma de liaison à la terre couverts par cette norme s’appliquent 
uniquement aux groupes électrogènes ayant des types correspondants de schéma de liaison à la terre.

B.3.1 Choix des équipements

B.3.1.1 Généralités

L’IEC 60204-1:2009, 4.2.1 est remplacé comme suit:

Les composants et appareils électriques doivent:

— convenir à l’usage auquel ils sont destinés; et

— les composants électriques importants pour la sécurité (par exemple prise, dispositif de protection 
des circuits, conducteur) doivent satisfaire aux prescriptions de sécurité stipulées dans les normes 
ISO, IEC ou nationales applicables.

B.3.2 Alimentation électrique

L’IEC 60204-1:2009, 4.3 est remplacé comme suit:

Contrairement à l’IEC 60204-1, les prescriptions suivantes s’appliquent aux groupes électrogènes.

L’équipement électrique du groupe électrogène, alimenté par la génératrice du groupe électrogène 
lui-même, doit fonctionner sans défaillance dans les conditions assignées de fonctionnement du groupe 
électrogène définies dans l’ISO 8528‑1:2005, Article 7 et l’ISO 8528‑5:2013, Article 16.

Pour les groupes électrogènes de faible puissance, l’ISO 8528-8:2016, Article 7 s’applique.

Sauf accord contraire, l’équipement électrique qui n’est pas alimenté par la génératrice du groupe 
électrogène doit satisfaire aux prescriptions de l’IEC 60204-1:2009, 4.3.

Dans le cas où la génératrice alimente les équipements électriques d’une machine, les prescriptions 
relatives à l’alimentation définies dans l’IEC 60204‑1:2009, 4.3.1 s’appliquent. Les prescriptions doivent 
faire l’objet d’un accord entre l’utilisateur et le fabricant, en particulier en vue du comportement 
transitoire pendant les modifications de charge.

B.3.3 Environnement physique et conditions de fonctionnement

B.3.3.1 Humidité

L’IEC 60204-1:2009, 4.4.4 est remplacé comme suit:

Les valeurs limites applicables aux groupes électrogènes doivent être celles données dans 
l’ISO 8528-1:2005, Articles 10 et 11 et non celles données dans l’IEC 60204-1:2009.

Les valeurs limites applicables aux groupes électrogènes de faible puissance doivent être celles de 
l’ISO 8528-8:2016, Article 7. Des écarts par rapport à ces valeurs doivent faire l’objet d’un accord entre 
le fabricant et l’utilisateur.
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Des écarts par rapport à ces valeurs doivent faire l’objet d’un accord entre le fabricant et l’utilisateur.

B.4 Bornes des conducteurs d’alimentation et appareils de sectionnement et 
de coupure

B.4.1 Bornes des conducteurs d’alimentation

L’IEC 60204-1:2009, 5.1 est remplacé comme suit:

Contrairement à l’IEC 60204-1, une connexion entre le conducteur neutre et le circuit de protection 
peut être requise pour les groupes électrogènes, en fonction des mesures de protection demandées.

Si des groupes électrogènes sont utilisés comme des unités de secours du réseau, un système de 
verrouillage électrique et/ou mécanique est nécessaire afin d’éviter un fonctionnement en parallèle 
(voir l’ISO 8528-4). Si des groupes électrogènes fonctionnent en parallèle avec le réseau ou avec d’autres 
groupes électrogènes, des équipements supplémentaires de synchronisation et de protection, y compris 
des commandes ou des instruments, doivent être prévus si nécessaire (voir l’ISO 8528-4).

B.4.2 Borne pour le raccordement à l’installation de protection externe

L’IEC 60204-1:2009, 5.2 est remplacé comme suit:

Les groupes électrogènes doivent avoir une borne pour le raccordement d’un conducteur de protection 
externe et/ou une mise à la terre fonctionnelle à proximité des bornes des conducteurs de phase associés 
ou en un endroit approprié du bâti du groupe électrogène. Cette borne doit satisfaire aux prescriptions 
de l’IEC 60204-1:2009, 5.2. Si l’utilisation de cette borne est inconnue au moment de la livraison du 
groupe électrogène, elle doit être livrée et marquée par le symbole 5019 de l’IEC 60417-DB-12M:2002.

B.4.3 Appareils de coupure de l’alimentation

L’IEC 60204-1:2009, 5.3 est remplacé comme suit:

Pour les groupes électrogènes fonctionnant en solo, qui fournissent de l’énergie électrique à différents 
équipements électriques par une prise de courant, la coupure de l’alimentation électrique par la 
prise de courant jusqu’à 32 A ou par un interrupteur de protection au-dessus de 32 A sur les groupes 
électrogènes à fonctionnement manuel est autorisé. Pour les groupes électrogènes fonctionnant en solo, 
en secours du réseau ou en parallèle avec le réseau, et fournissant la puissance électrique demandée 
par l’installation, les prescriptions de l’ISO 8528-4:2005, 5.2 s’appliquent.

L’équipement électrique qui est nécessaire pour le fonctionnement du groupe électrogène et qui n’est 
pas seulement alimenté par la génératrice doit comporter un organe de coupure séparé.

Pour les groupes électrogènes de secours du réseau, il convient de prévoir un organe de coupure séparé 
pour les machines secondaires.

B.4.4 Appareils de coupure pour éviter un redémarrage intempestif

L’IEC 60204-1:2009, 5.4 est remplacé comme suit:

De tels appareils ne sont nécessaires que pour les groupes électrogènes munis d’un dispositif de 
démarrage à distance ou de démarrage automatique, s’il existe un danger de démarrage intempestif. 
Dans ce cas, il convient d’utiliser un bouton d’arrêt d’urgence.
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B.5 Protection contre les chocs électriques

B.5.1 Protection contre les contacts directs

B.5.1.1 Généralités

L’IEC 60204-1:2009, 6.2.1 est remplacé comme suit:

Pour chaque circuit ou chaque partie de l’équipement électrique, les mesures définies en 6.15.1.1 ou en 
6.15.1.2 et, le cas échéant, dans l’IEC 60204-1:2009, 6.2.4 doivent s’appliquer.

Exception: lorsque ces mesures ne sont pas appropriées, d’autres mesures pour la protection 
contre les contacts directs (par exemple, par l’utilisation de barrières de protection, par la mise 
hors de portée ou par l’utilisation d’obstacles de protection, par des techniques de construction ou 
d’installation empêchant l’accès) telles que décrites dans l’IEC 60364-4-41 doivent être appliquées (voir 
l’IEC 60204-1:2009, 6.2.5 et 6.2.6).

B.5.2 Protection contre les contacts indirects

B.5.2.1 Généralités

L’IEC 60204-1:2009, 6.3.1 est remplacé comme suit:

Pour chaque circuit ou partie du groupe électrogène, l’une au moins des mesures exigées en B.5.2.1.1 et 
B.5.2.1.2 doit être appliquée.

— mesures de prévention de l’apparition d’une tension de contact (B.5.2.1.1);

— déconnection automatique de l’alimentation avant que la durée d’une tension de contact ne devienne 
dangereuse (B.5.2.1.2).

B.5.2.1.1 Protection par séparation électrique

L’IEC 60204-1:2009, 6.3.2.3 est remplacé comme suit:

La séparation électrique d’un circuit individuel est destinée à empêcher des tensions de contact résultant 
d’un contact avec des masses pouvant être mises sous tension en cas de défaut de l’isolation principale 
des parties actives de ce circuit. Pour ce type de protection, les exigences de l’IEC 60364-4-41:2005, 
Article 413, s’appliquent.

B.5.2.1.2 Protection par coupure automatique de l’alimentation

L’IEC 60204-1:2009, 6.3.3 est remplacé comme suit:

Cette mesure consiste en la coupure d’un ou plusieurs conducteurs de phase par la manœuvre 
automatique d’un appareil de protection en cas de défaut. Cette coupure doit se produire dans un délai 
suffisamment court afin de limiter la durée d’une tension de contact à une valeur telle que la tension 
de contact ne soit pas dangereuse. Les délais (temps) de coupure sont donnés dans l’IEC 60204-1:2009, 
Annexe A.

Cette mesure nécessite une coordination entre:

— le type d’alimentation et le schéma de mise à la terre;

— les valeurs d’impédance des différents éléments du système de protection équipotentielle;

— les caractéristiques des appareils de protection qui détectent le(s) défaut(s) d’isolement.

La coupure automatique de l’alimentation d’un quelconque circuit touché par un défaut d’isolement est 
destinée à empêcher une situation dangereuse due à une tension de contact.
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Cette mesure de protection comprend à la fois:

— le raccordement des masses au circuit de protection (voir l’IEC 60204‑1:2009, 8.2.3);

— et l’une ou l’autre des solutions suivantes (a ou b).

a) Pour les groupes électrogènes au neutre mis à la terre, un dispositif de protection contre les 
courants résiduels et des dispositifs de protection contre les surintensités pour la coupure 
automatique de l’alimentation sur détection de défaut d’isolement.

 Dans le cas où le groupe électrogène est prévu pour servir de système TN-C, le dispositif de 
protection contre les courants résiduels n’est pas requis.

b) Pour les groupes électrogènes à neutre isolé ou à liaison neutre-terre à haute impédance, un 
dispositif de surveillance de l’isolement et des dispositifs de protection contre les surintensités 
pour la coupure automatique de l’alimentation sur détection de défaut d’isolement.

 Le dispositif de surveillance de l’isolement doit, lorsque l’alimentation n’est pas coupée au 
moment du premier défaut de terre, émettre un signal sonore et/ou visuel qui doit être 
maintenu tant que persiste le premier défaut de terre.

 Les dispositifs de surveillance de l’isolement ne sont pas requis pour les groupes électrogènes 
qui ne sont pas destinés à une installation fixe pour une utilisation continue de l’alimentation 
électrique.

NOTE Dans les machines importantes, la mise en place d’un système de localisation des défauts à la terre 
peut faciliter la maintenance.

Le dispositif de protection contre le courant résiduel ainsi que le dispositif de surveillance de l’isolation 
doivent être conformes à l’ISO 8528-4:2005, 7.3.7.

Les dispositifs de protection contre les surintensités, les dispositifs de protection contre les courants 
résiduels et les dispositifs de surveillance de l’isolation peuvent ne pas être intégrés par le fabricant 
dans les groupes électrogènes, mais le manuel d’instructions et d’exploitation doit contenir des 
informations sur les caractéristiques de ces dispositifs et sur leur installation par l’utilisateur (mise à la 
terre du neutre, distance de raccordement au groupe électrogène).

Lorsqu’une protection par courant différentiel est requise ou imposée en tant que protection 
complémentaire, seuls des dispositifs à courant différentiel résiduel ne dépassant pas 30 mA doivent 
être utilisés.

Les dispositifs de protection contre les surintensités qui déclenchent le sectionnement automatique 
de l’alimentation en cas de détection d’un défaut d’isolation doivent être correctement dimensionnés 
en tenant compte de l’impédance de la génératrice et du comportement en court-circuit des groupes 
électrogènes: les fusibles ne sont pas autorisés.

Le dispositif de protection contre les surintensités doit entraîner une baisse de tension à une valeur 
inférieure ou égale à 50 V dans un délai conforme aux valeurs données par l’IEC 60204-1:2009, 
Annexe A, ou un sectionnement de l’alimentation.

Pour les génératrices polyphasées, cette prescription doit être vérifiée en cas de court‑circuit entre 
deux conducteurs de phase et entre un conducteur de phase et un éventuel conducteur neutre.

Pour les groupes électrogènes de faible puissance, cette prescription doit être vérifiée par un essai de 
mise en court‑circuit à l’aide d’une résistance de 1,5 Ω placée en aval des sorties du groupe électrogène.

Ces prescriptions doivent être vérifiées par un contrôle visuel, un essai de fonctionnement et un 
contrôle du manuel d’instructions et d’exploitation.
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B.6 Liaisons équipotentielles

B.6.1 Circuit de protection

B.6.1.1 Généralités

L’IEC 60204-1:2009, 8.2.1 est remplacé comme suit:

Le circuit de protection comprend:

— la ou les bornes PE (voir B.4.2);

— les conducteurs de protection dans l’équipement de la machine, y compris les contacts glissants s’ils 
font partie du circuit;

— les masses et les parties conductrices structurelles de l’équipement électrique;

— les éléments conducteurs externes qui forment la structure de la machine.

Toutes les parties du circuit de protection doivent être conçues pour être capables de résister aux 
contraintes thermiques et mécaniques les plus importantes pouvant être provoquées par des courants 
de défaut à la terre susceptibles de circuler dans ces parties du circuit de protection.

Lorsque la conductance des parties structurelles de l’équipement électrique ou de la machine est 
inférieure à celle du plus petit conducteur de protection raccordé aux masses, un conducteur de liaison 
supplémentaire doit être prévu. Ce conducteur de liaison supplémentaire doit avoir une section non 
inférieure à la moitié de celle du conducteur de protection correspondant.

Sauf pour les groupes électrogènes de faible puissance, si un schéma IT est utilisé, la structure de la 
machine doit faire partie du circuit de protection et doit être associée à une surveillance de l’isolement. 
Voir B.5.2.1.2b).

Les masses de l’équipement conformément à B.5.2.1.1 ne doivent pas être raccordées au circuit de 
protection.

B.7 Interface opérateur et appareils de commande montés sur la machine

Voir l’IEC 60204-1:2009, Article 10.

B.7.1 Appareils d’arrêt d’urgence

Voir l’IEC 60204-1:2009, 10.7.

Applicables uniquement si un arrêt d’urgence est prévu.

B.8 Pratiques du câblage

B.8.1 Câblage à l’intérieur des enveloppes

Voir l’IEC 60204-1:2009, 13.3.

Les chemins de câbles en matériaux ignifugés ne sont pas requis.
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Annexe C 
(normative) 

 
Manuel d’instructions — Guide de sécurité — Prescriptions 

supplémentaires relatives aux groupes électrogènes de faible 
puissance destinés à être utilisés par des profanes

Un groupe électrogène peut engendrer des phénomènes dangereux qui ne sont pas reconnus par les 
profanes, et notamment les enfants. Une utilisation en toute sécurité est possible moyennant une 
connaissance suffisante du fonctionnement du groupe électrogène.

Dans le manuel d’exploitation, il convient, au minimum, de prendre en compte les informations suivantes 
concernant les prescriptions de sécurité, de fonctionnement et de maintenance.

a) Informations générales relatives à la sécurité

Elles doivent comprendre l’identification et l’explication des étiquettes d’avertissement figurant 
sur le groupe électrogène. Les consignes suivantes doivent être mentionnées:

1) Protéger les enfants en les maintenant à une distance de sécurité du groupe électrogène.

2) Le carburant est combustible et s’enflamme facilement. Ne pas remplir de carburant pendant 
le fonctionnement. Ne pas remplir de carburant en fumant ou à proximité de flammes nues. Ne 
pas répandre le carburant.

3) Certaines parties du moteur à combustion interne sont chaudes et peuvent provoquer des 
brûlures. Faire attention aux avertissements figurant sur le groupe électrogène.

4) Les gaz d’échappement du moteur sont toxiques. Ne pas faire fonctionner le groupe électrogène 
dans des salles non ventilées. En cas d’installation dans des salles ventilées, des prescriptions 
supplémentaires en matière de protection contre l’incendie et l’explosion doivent être 
respectées.

b) Sécurité électrique

Les consignes suivantes doivent être mentionnées:

1) Avant utilisation, il convient de vérifier le groupe électrogène et son équipement électrique 
(y compris les câbles et les raccordements par prise) afin de s’assurer qu’ils ne sont pas 
défectueux.

2) Le groupe électrogène ne doit pas être connecté à d’autres sources d’alimentation, telles que 
le réseau d’alimentation général. Dans des cas particuliers où une connexion de secours à 
des réseaux électriques existants est prévue, elle ne doit être réalisée que par un électricien 
qualifié qui doit tenir compte des différences entre le fonctionnement des équipements 
utilisant le réseau électrique public et le fonctionnement du groupe électrogène. Conformément 
à la présente partie de l’ISO 8528, les différences doivent être indiquées dans le manuel 
d’instructions.

3) La protection contre les chocs électriques dépend de disjoncteurs spécialement adaptés 
au groupe électrogène. Si les disjoncteurs doivent être remplacés, il convient d’utiliser un 
disjoncteur ayant les mêmes caractéristiques assignées et caractéristiques de performance.

4) En raison des contraintes mécaniques élevées, il convient d’utiliser uniquement des câbles 
souples à gaine de caoutchouc (conformes à l’IEC 60245-4) ou équivalents.
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5) Si le groupe électrogène répond à la caractéristique «protection par séparation électrique» 
conformément à l’Annexe B, B.5.2.1.1, la mise à la terre de la génératrice n’est pas requise.

6) Lorsque des lignes d’extension ou des réseaux de distribution mobiles sont utilisés, la valeur 
de résistance ne doit pas dépasser 1,5 Ω. À titre de référence, il convient que la longueur totale 
des lignes ayant une section de 1,5 mm2 ne dépasse pas 60 m; pour une section de 2,5 mm2, il 
convient qu’elle ne dépasse pas 100 m (sauf dans le cas où le groupe électrogène est conforme à 
la caractéristique «protection par séparation électrique» conformément à l’Annexe B, B.5.2.1.1).

7) Étant donné que le choix du système de protection à mettre en œuvre dépend des 
caractéristiques de la génératrice, des conditions de fonctionnement et du schéma des liaisons 
de mise à la terre déterminés par l’utilisateur, le manuel d’instructions et d’exploitation doit 
contenir toutes les informations requises par l’utilisateur pour mettre correctement en œuvre 
ces mesures de protection (informations relatives aux longueurs admissibles des câbles de 
raccordement, à la mise à la terre, aux dispositifs de protection complémentaires, etc.).

— Un avertissement rappelant à l’utilisateur qu’il doit se conformer aux règlements applicables en 
matière de sécurité électrique sur le site d’utilisation des groupes électrogènes.

— Un avertissement sur les exigences et les précautions à respecter par l’utilisateur en cas de 
ré-alimentation d’une installation par des groupes électrogènes, en fonction des mesures de 
protection existantes dans cette installation ainsi que des réglementations en vigueur.

c) Avant le démarrage

Un fonctionnement en toute sécurité nécessite que l’opérateur ait une connaissance suffisante des 
fonctions ainsi que de la position des commandes et des indicateurs ou compteurs.

1) Une description de l’emplacement, des fonctions et de la position des commandes et des 
indicateurs ou compteurs doit être fournie.

2) Il convient de fournir une illustration des étiquettes apposées sur le groupe électrogène et, si 
nécessaire, une explication complémentaire de leur signification.

3) Des notes concernant les vérifications nécessaires avant l’utilisation, y compris la mise en place 
du groupe électrogène, doivent être fournies.

d) Démarrage du moteur alternatif à combustion interne

1) Il convient de fournir des recommandations particulières concernant l’utilisation de 
combustibles s’évaporant facilement comme aides au démarrage, si leur utilisation est 
appropriée.

2) Il convient que les moteurs munis d’un équipement de démarrage manuel (par exemple, 
dispositifs de démarrage à la manivelle ou à réenrouleur) soient accompagnés de notices 
avertissant des risques de blessure par une brusque inversion du sens de rotation du moteur.

e) Utilisation du groupe électrogène

Il convient de ne charger les groupes électrogènes qu’à leur puissance assignée dans les conditions 
ambiantes assignées. Lorsque le groupe électrogène est utilisé dans des conditions non conformes aux 
conditions de référence stipulées dans l’ISO 8528-8:2016, 7.1, et si le refroidissement du moteur ou de 
l’alternateur est entravé, par exemple à la suite d’un fonctionnement dans des zones restreintes, une 
réduction de puissance est nécessaire. Il convient d’informer l’utilisateur de la nécessaire réduction 
de puissance due à une utilisation à des températures, altitudes et humidités plus élevées que celles 
indiquées dans les conditions de référence.

f) Maintenance

Avant de commencer les travaux de maintenance, il est indispensable de s’assurer qu’un redémarrage 
intempestif est impossible.
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Il convient de fournir un programme de maintenance de routine et un programme de maintenance 
étendue. Il convient que le programme indique les opérations pouvant être effectuées par le profane 
et celles nécessitant l’expertise d’un personnel d’entretien professionnel. Il convient de spécifier le 
matériel nécessaire à la réalisation de la maintenance pouvant être effectuée par le profane.

g) Instructions de transport et de stockage.
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