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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 EN 15803 a été examinée et 
adoptée par la commission de normalisation Restauration du patrimoine bâti (129) 

Elle a été reprise de la norme européenne EN avec la permission du CEN (Comité Européen de 
Normalisation)/CENELEC (Comité Européen de Normalisation en Electronique et en 
Electrotechnique) conformément à l’accord régissant l’affiliation de l’IMANOR au CEN/
CENELEC.

Tous droits d’exploitation des normes européennes sous quelque forme que ce soit et par tous moyens 
sont réservés dans le monde entier au CEN/CENELEC et à ses membres nationaux, et aucune 
reproduction ne peut être engagée sans permission explicite et par écrit du CEN/CENELEC par 
l’IMANOR.

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … 

» avec le sens de «… la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire 
européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage 
CE, …) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en 
vigueur au niveau national, le cas échéant.



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
EUROPEAN STANDARD

EN 15803

Décembre 2009

© CEN 2009 Tous droits d’exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde
entier aux membres nationaux du CEN.

Réf. n° EN 15803:2009 F

CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Centre de Gestion : Avenue Marnix 17, B-1000 Bruxelles

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 7 novembre 2009. 

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les
conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme
européenne.
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auprès du Centre de Gestion ou auprès des membres du CEN.

La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version dans
une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale et
notifiée au Centre de Gestion, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne, Autriche,
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Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.
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Avant-propos

Le présent document (EN 15803:2009) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 346 «Conservation des biens
culturels», dont le secrétariat est tenu par UNI.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique,
soit par entérinement, au plus tard en juin 2010, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en juin 2010.

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. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être tenu[s]
pour responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété.

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont
tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie,
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie,
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni,
Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.

NM EN 15803:2022
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Introduction

La présente méthode d'essai peut être appliquée si elle ne modifie pas la valeur des biens culturels et respecte les
codes d'éthique applicables aux interventions de conservation.

1 Domaine d’application

La présente Norme européenne définit une méthode d’essai permettant de mesurer la perméabilité à la vapeur d’eau
(PVE) des matériaux inorganiques poreux constituant des biens culturels. La méthode peut être appliquée
aux matériaux inorganiques poreux non traités, soumis à un traitement quelconque ou faisant l’objet d’un
vieillissement naturel.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont nécessaires pour l’application du présent document. Pour les références
datées, seule l’édition citée s’applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence
(y compris les éventuels amendements) s’applique.

prEN 15898:2009, Conservation des biens culturels — Principaux termes généraux relatifs à la conservation des
biens culturels et définitions correspondantes.

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans le prEN 15898:2009 ainsi que les
termes et définitions suivants s’appliquent.

3.1
matériaux inorganiques poreux
matériaux incluant les pierres naturelles, par exemple les grès, les calcaires, les marbres, ainsi que les matériaux
artificiels tels que les mortiers, les plâtres, les briques entre autres

3.2
débit massique de vapeur d’eau
G
masse de vapeur d’eau transférée à travers l’éprouvette par unité de temps

3.3
flux de vapeur d’eau
vitesse de transmission de vapeur d’eau
g
masse de vapeur d’eau transférée à travers l’éprouvette par unité de temps et de surface

3.4
perméance à la vapeur d’eau
Wp
valeur de la masse de vapeur d’eau diffusée à travers une éprouvette, induite par un gradient de pression partielle
de vapeur exercée sur l’éprouvette, par unité de surface, de temps et de pression

3.5
perméabilité à la vapeur d’eau
δp
produit de la perméance à la vapeur d’eau par l’épaisseur d’une éprouvette homogène 

NM EN 15803:2022
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3.6
perméabilité de l’air à la vapeur d’eau
δa
la perméabilité de l’air à la vapeur d’eau δa est définie par la formule de Schirmer :

δa = 0,000 023 1 (po/(p × R × T)) × (T/273 K)1,81 kg/(m⋅s⋅Pa) ... (1)

où :

po est la pression barométrique normale (= 1 013,25 hPa) ;

p est la pression barométrique (hPa) ;

T est la température (°K) ;

R est la constante de gaz pour la vapeur d’eau (= 462 Nm/(kg.K))

3.7
coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau
μ
perméabilité de l’air à la vapeur d’eau divisée par la perméabilité du matériau concerné

3.8
épaisseur de la lame d’air équivalant à la diffusion de la vapeur d’eau
sd
valeur d’une éprouvette qui indique l’épaisseur d’une lame d’air immobile ayant la même résistance à la vapeur d’eau
que l’éprouvette d’épaisseur D

La valeur sd peut être obtenue de deux manières :

a) par multiplication de la valeur μ par l’épaisseur D de l’éprouvette ;

b) à partir de la perméabilité de l’air à la vapeur d’eau δa divisée par la perméance à la vapeur d’eau Wp
de l’éprouvette.

4 Principe

Détermination du transfert de vapeur à travers une éprouvette soumise à différentes pressions partielles de
vapeur d’eau.

5 Symboles et abréviations

Pour les besoins du présent document, les symboles et abréviations suivants s’appliquent :

m masse de l’éprouvette et des coupelles, en kg

D épaisseur moyenne de l’éprouvette, en m

A surface d’essai, en m2 

t temps, en s 

G débit massique de vapeur d’eau à travers l’éprouvette, en kg/s 

g flux de vapeur d’eau, en kg/(m2.s) 

Δpv différence de pression de vapeur d’eau de part et d’autre de l’éprouvette, en Pa

Wp perméance à la vapeur d’eau eu égard à la pression partielle de vapeur, en kg/(m2.s.Pa)

δp perméabilité à la vapeur d’eau eu égard à la pression partielle de vapeur, en kg/(m.s.Pa)

δa perméabilité de l’air à la vapeur d’eau, en kg/(m.s.Pa)

μ coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau (-) 

sd épaisseur de la couche d’air équivalant à la diffusion de la vapeur d’eau, en m 

NM EN 15803:2022
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6 Appareillage d’essai

6.1 Matériels d’essai : deux types de coupelles peuvent être utilisés et sont présentés sur les Figures 1 et 2.

Il convient que la masse des coupelles soit compatible avec la méthode de mesure qui nécessite l’utilisation d’une
balance de précision.

Les coupelles d’essai doivent être résistantes à la corrosion générée par les produits déshydratants ou les solutions
salines. Les coupelles sont généralement en verre, en métal ou en PVC.

Pour certaines coupelles et certaines méthodes d’étanchéité, un gabarit, dont la forme et la dimension correspondent
à celles de la coupelle d’essai, peut être utilisé pour appliquer le produit d’étanchéité afin d’obtenir une surface d’essai
reproductible parfaitement définie. La surface du gabarit doit être au moins égale à 90% de celle de l’éprouvette afin
de limiter les écoulements de vapeur non linéaires. Il convient que le produit d’étanchéité, imperméable à la vapeur
d’eau, ne fasse l’objet d’aucune modification au cours de l’essai et ne modifie pas la surface de l’éprouvette soumise
à essai.

NOTE Des coupelles de forme circulaire peuvent être étanchéifiées plus facilement. Des coupelles transparentes
permettent d’observer le déroulement de l’essai, ce qui permet ainsi de contrôler l’état de sursaturation des solutions salines.

Exemples de produits d’étanchéité appropriés :

— un mélange de 90 % de cire microcristalline et de 10 % d’agent plastifiant ;

— un mélange de 60 % de cire microcristalline et de 40 % de paraffine cristalline raffinée.

Légende

1 Récipient avec agent sorbant

2 Éprouvette

3 Produit d’étanchéité

4 Ruban adhésif

5 Anneau de butée

Figure 1 — Exemples de coupelle schématique de type 1

NM EN 15803:2022
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Légende

1 Joint en caoutchouc

2 Disque en aluminium

3 Support supérieur

4 Éprouvette

5 Support inférieur 

6 Coupelle en PVC

Figure 2 — Exemple de coupelle schématique de type 2

6.2 Une balance de précision et de résolution à 0,001 g capable de peser le dispositif d’essai. L’utilisation d’une
balance analytique de meilleure résolution (0,000 1 g) est recommandée pour les matériaux plus compacts
(porosité < 1 %).

6.3 Une enceinte d’essai permettant de réguler les conditions expérimentales de température et d’humidité
relative. La température est fixée à (23 ± 1) °C. Une variation maximale de 3 % du point de consigne fixé à 50 % est
admise pour l’humidité relative. La vitesse de l’air au-dessus des éprouvettes ne doit pas dépasser 0,3 m/s et ne doit
pas descendre au-dessous de 0,02 m/s.

6.4 Des capteurs appropriés permettant d’enregistrer de manière continue la température, l’humidité relative et,
si nécessaire, la pression barométrique dans l’enceinte d’essai. Les capteurs doivent faire l’objet d’un étalonnage
à intervalles réguliers.

6.5 Un baromètre d’une précision de 0,1 kPa.

6.6 Un appareil de mesure linéaire (pied à coulisse) d’une précision de 0,1 mm.

NM EN 15803:2022
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7 Préparation des éprouvettes

7.1 Nombre et dimensions des éprouvettes

Le nombre des éprouvettes dépend de l’hétérogénéité naturelle du matériau. L’utilisation d’au moins trois éprouvettes
différentes est recommandée pour l’essai. Dans le cas de matériaux anisotropes, chaque série doit être soumise
à essai selon la même direction.

Les éprouvettes doivent être préparées de sorte que les faces d’essai parallèles entre elles, soient perpendiculaires
au sens d’écoulement de la vapeur d’eau. Les éprouvettes doivent être découpées de manière à correspondre aux
dimensions du dispositif d’essai choisi (voir 6.1).

L’épaisseur des éprouvettes influence de manière considérable la durée et la précision des mesures. Il est
recommandé, pour les matériaux compacts et homogènes, d’utiliser des éprouvettes d’une épaisseur maximale D de
20 mm. Dans le cas de matériaux hétérogènes, tels que des mortiers contenant des agrégats grossiers, l’épaisseur
des éprouvettes doit correspondre au moins à deux fois la taille des plus grandes particules.

Le diamètre de la surface d’essai (A) doit correspondre au moins à deux fois l’épaisseur de l’éprouvette. Dans le cas
de matériaux hétérogènes, tels que des mortiers contenant des agrégats grossiers, le diamètre de la surface exposée
doit correspondre au moins à cinq fois la taille des plus grandes particules. La surface d’essai doit correspondre à la
moyenne arithmétique entre la surface inférieure libre de l’éprouvette et la surface de sa face opposée, et ne doit pas
différer de plus de 10 % par rapport à la moyenne.

Le nombre et la dimension des éprouvettes peuvent être différents dans les cas où l’échantillonnage en matériau
pourrait présenter des difficultés. 

7.2 Préconditionnement des éprouvettes

Les éprouvettes doivent, avant l’essai, être stockées à une température de (23 ± 1) °C et à une humidité relative
de (50 ± 3) % pendant une durée suffisamment longue pour que leur masse se stabilise avec les
conditions climatiques d’essai.

La masse constante est atteinte lorsque la différence de masse entre deux pesées successives à 24 h d’intervalle
n’excède pas 0,1 % de la masse de l’éprouvette. 

8 Procédure d’essai

8.1 Généralités

L’éprouvette d’essai est fixée dans une coupelle, la face d’essai étant dirigée vers le haut et scellée au côté ouvert
de la coupelle d’essai contenant un produit déshydratant (coupelle sèche) ou une solution saline sursaturée (coupelle
humide). L’ensemble est ensuite placé dans une enceinte d’essai dont la température et l’humidité sont régulées.
Un transfert de vapeur d’eau se produit à travers l’éprouvette du fait de la pression partielle de vapeur d’eau différente
entre la partie intérieure de la coupelle et l’enceinte d’essai. Des pesées périodiques du dispositif sont effectuées afin
de déterminer la perméabilité à la vapeur d’eau dans un état stationnaire.

8.2 Conditions expérimentales

Le mode opératoire est basé sur le système de la «coupelle sèche» et de la «coupelle humide» et peut utiliser les
systèmes décrits dans les Figures 1 ou 2. Sélectionner l’un des deux systèmes de coupelles décrits dans le
Tableau 1. Seuls les résultats obtenus lors d’essais effectués avec le même système de coupelles peuvent
être comparés.

NM EN 15803:2022
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Les essais de coupelle sèche donnent des informations sur les performances des matériaux pour de faibles taux
d’humidité lorsque le transfert d’humidité est essentiellement régi par la diffusion de vapeur. Les essais de coupelle
humide fournissent des informations sur les performances des matériaux dans des conditions d’humidité élevée.
À humidité relative élevée (93 %), les pores des éprouvettes commencent à se remplir d’eau, ce qui augmente le
transport de l’eau liquide et réduit le transport de vapeur. Par conséquent, les résultats d’essai obtenus dans ces
conditions fournissent certaines informations concernant les propriétés de transport de l’eau liquide dans les
matériaux poreux.

Les solutions salines saturées adéquates ou des gels constituent des exemples des produits adsorbants appropriés.
Les produits déshydratants et solutions aqueuses saturées suivants génèrent une humidité relative donnée de l’air
à une température de 23 °C :

— Gel de silice : 0 % à 3 % ;

— Nitrate de magnésium Mg(NO3)2 : 53 % ;

— Nitrate de calcium Ca(NO3)2 : 50 % ;

— Phosphate d’ammonium diacide NH4H2PO4 : 93 % ;

— Nitrate de potassium KNO3 : 93 %.

NOTE Le phosphate d’ammonium n’est pas compatible avec le métal.

8.3 Mode opératoire

Préparer les éprouvettes tel que spécifié (6.1) pour le dispositif d’essai choisi. L’épaisseur des éprouvettes est
mesurée avec une précision de 0,1 mm en quatre positions équidistantes autour de la circonférence. Calculer
l’épaisseur moyenne D. Placer le produit déshydratant ou la solution aqueuse au fond de chaque coupelle de manière
à ce que la lame d’air entre le produit déshydratant ou la solution saturée et l’éprouvette ait une épaisseur
d’au moins 15 mm. Sceller l’éprouvette dans la coupelle qui est alors placée dans l’enceinte d’essai climatisée réglée
à 23 °C pour une humidité relative de 50 %. Ces conditions d’essai doivent être contrôlées en continu.

Les coupelles doivent être pesées à intervalles de temps spécifiques et les masses consignées. Les pesées doivent
être réalisées à (23 ± 3) °C. Les pesées doivent être répétées tant que la variation de masse par unité de temps est
significative par rapport aux variations dues aux incertitudes de mesure. Tracer la courbe de variation de la masse
cumulée par unité de surface par rapport au temps afin de déterminer le flux de diffusion de la vapeur d’eau dans un
état stationnaire au travers de l’éprouvette.

Tableau 1 — Conditions d’essai

Système 
de coupelles

Conditions aux limites 
pour la température 
(interne et externe)

Humidité relative interne

HR

Humidité relative externe

HR

(°C) (%) (%)

Coupelle sèche 23 ± 1 0 à 3 50 ± 3

Coupelle humide 23 ± 1 93 ± 3 50 ± 3

NM EN 15803:2022
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9 Expression des résultats

9.1 Variation de masse cumulée et flux de vapeur d’eau

Pour chaque série de pesées successives des éprouvettes, calculer la variation de masse cumulée Δmi à l’aide
de la formule :

... (2)

où :

mI et m0 est la masse du dispositif d’essai respectivement au temps tI et t0, en kg.

La pente de la partie linéaire de la courbe (G, en kg/s), qui représente la variation de masse (Δmi) en fonction
du temps (t), doit être calculée en utilisant une régression linéaire appliquée sur au moins 5 points alignés successifs.

Calculer le flux de vapeur d’eau à l’aide de la formule suivante :

... (3)

où G = Δm/Δt en kg/s.

9.2 Perméance à la vapeur d’eau

Calculer la perméance à la vapeur d’eau ... (4)

La valeur de Δpv doit être calculée à partir de la moyenne de la température et de l’humidité relative mesurées
pendant toute la durée de l’essai.

9.3 Perméabilité à la vapeur d’eau 

Calculer la perméabilité à la vapeur d’eau δp = Wp × D ... (5)

9.4 Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau 

Calculer le coefficient μ de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau :

... (6)

9.5 Épaisseur de la lame d’air équivalant à la diffusion de la vapeur d’eau

Calculer l’épaisseur de la lame d’air équivalant à la diffusion de la vapeur d’eau sd qui est donnée par :

sd = μD ... (7)

Les valeurs (δp, μ) ne sont pas applicables aux échantillons multicouches.

Δmi mi m0–=

g G
A
----=

Wp
G

A Δpv⋅
------------------=

μ
δa

δp
-----=

NM EN 15803:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 15803:2009 (F)

11

10 Rapport d’essai

Le rapport doit contenir les informations suivantes :

a) la référence à la présente Norme européenne ;

b) le nom et l’adresse du laboratoire d’essai où l'essai a été réalisé ;

c) la date des essais (jj-mm-aa) ;

d) le type, le nom, la provenance et la description du matériau inorganique poreux, ainsi que ses caractéristiques
chimiques, pétrographiques, minéralogiques et physiques (si disponibles) conformément aux normes existantes ;

e) le nombre, la forme et les dimensions des éprouvettes, ainsi que l'orientation de toute anisotropie présente ;

f) les conditions de préconditionnement ;

g) la description et la dimension de la surface soumise à l’essai, la date de préparation des éprouvettes ainsi que
le type et la date du traitement appliqué, le cas échéant ;

h) le rapport doit mentionner pour chaque éprouvette :

1) les conditions environnementales d’essai (T, HR) et le système de coupelles choisi ;

2) le graphique des valeurs Δmi en fonction du temps tI comportant l’enregistrement de la température et de
l’humidité relative dans l’enceinte d’essai ;

3) le débit massique de vapeur d’eau G ;

4) le coefficient de corrélation pour chaque droite de régression ;

5) la perméance à la vapeur d’eau Wp (kg/(m2.s.Pa) et l’épaisseur de la lame d’air équivalant à la diffusion de la
vapeur d’eau sd (m) ; 

6) pour les éprouvettes non multicouches uniquement, la perméabilité à la vapeur d’eau δp (kg/(m.s.Pa) et le
facteur de résistance à la vapeur d’eau μ (-) ;

i) la moyenne arithmétique et l’écart-type pour le banc d’essai ;

j) tous écarts par rapport à la présente Norme européenne et leur justification ;

k) en cas d’échantillons traités, la position de la face traitée et la valeur de l’humidité relative ambiante directement
en contact avec la surface traitée ;

l) toute remarque additionnelle.

NM EN 15803:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 15803:2009 (F)

12

Bibliographie

[1] EN 1936, Méthodes d'essai des pierres naturelles — Détermination des masses volumiques réelle et apparente
et des porosités ouverte et totale.

[2] EN 12440, Pierres naturelles — Critères de dénomination.

[3] EN 12670, Pierre naturelle — Terminologie.

[4] EN ISO 12572, Performance hygrothermique des matériaux et produits pour le bâtiment — Détermination des
propriétés de transmission de la vapeur d'eau (ISO 12572:2001).

NM EN 15803:2022


	Sommaire
	Avant-propos
	Introduction
	1 Domaine d’application
	2 Références normatives
	3 Termes et définitions
	4 Principe
	5 Symboles et abréviations
	6 Appareillage d’essai
	Figure 1 - Exemples de coupelle schématique de type 1
	Figure 2 - Exemple de coupelle schématique de type 2

	7 Préparation des éprouvettes
	8 Procédure d’essai
	Tableau 1 - Conditions d’essai

	9 Expression des résultats
	10 Rapport d’essai
	Bibliographie
	PNM EN 2022.pdf
	Avant-propos
	1 Domaine d'application
	2 Références normatives
	3 Termes et définitions
	4 Classes d’environnement
	5 Caractéristiques électriques
	5.1 Tensions les plus élevées pour le matériel pour un enroulement avec Um > 1,1 kV
	5.2 Tension assignée pour un enroulement avec Um ≤ 1,1 kV
	5.3 Prises
	5.4 Désignations des connexions pour les transformateurs triphasés

	6 Pertes dues à la charge, perte à vide, PEI, niveau de puissance acoustique, impédance de court-circuit
	6.1 Généralités
	6.2 Transformateurs avec puissance assignée Sr ≤ 3 150 kVA
	6.2.1 Informations générales
	6.2.2 Un enroulement avec Um ≤ 24 kV et l'autre avec Um ≤ 1,1 kV
	6.2.3 Pertes dues à la charge et pertes à vide en cas de niveau d'isolement différent
	6.2.4 Pertes dues à la charge et pertes à vide en cas de double tension

	6.3 Transformateurs avec puissance assignée 3 150 kVA < Sr < 40 000 kVA
	6.4 Transformateurs avec des exigences spéciales
	6.4.1 Puissance assignée non mentionnée dans la liste
	6.4.2 Transformateurs équipés de prises adaptées au service lorsque le transformateur est sous tension ou sous charge et à une puissance assignée Sr ≤ 3 150 kVA
	6.4.3 Transformateurs immergés dans un liquide sur poteau
	6.4.4 Valeur de l'indice d'efficacité maximale pour les transformateurs monophasés immergés dans un liquide avec Sr ≤ 100 kVA


	7 Tolérances
	7.1 Tolérances au cours des essais de réception en usine
	7.1.1 Généralités
	7.1.2 Transformateurs soumis à des pertes maximales
	7.1.3 Transformateurs soumis à l'indice d’efficacité maximale minimal

	7.2 Tolérances pour la surveillance du marché
	7.2.1 Critères d'acceptation
	7.2.2 Transformateurs soumis à des pertes maximales
	7.2.3 Transformateurs soumis à l'indice d’efficacité maximale (PEI)

	7.3 Incertitudes pour la vérification relative à la surveillance du marché

	8 Plaque signalétique
	9 Essais
	9.1 Essais individuels de série
	9.2 Essais de type
	9.3 Essais spéciaux
	9.4 Essai spécial pour cuves sous pression
	9.4.1 Informations générales
	9.4.2 Variation de température
	9.4.3 Température d'étanchéité
	9.4.4 Calcul de la variation de volume
	9.4.5 Procédure d'essai
	9.4.5.1 Généralités
	9.4.5.2 Mesure de la plage de pression
	9.4.5.3 Essai d'endurance
	9.4.5.4 Essai d'étanchéité
	9.4.5.5 Évaluation des essais


	9.5 Autres technologies avec niveau de pertes à vide AAA0

	10 Exigences relatives à la conception
	10.1 Transformateurs immergés dans un liquide
	10.1.1 Type de système de conservation de liquide et degré d'étanchéité
	10.1.2 Marquages des bornes
	10.1.3 Terminaisons
	10.1.4 Distance entre les traversées
	10.1.4.1 Distances entre les traversées liquide-air à haute tension
	10.1.4.2 Distance préférentielle entre les centres des traversées basse tension

	10.1.5 Galets de roulement

	10.2 Transformateurs de type sec
	10.2.1 Bornes
	10.2.2 Enveloppe


	11 Accessoires
	11.1 Transformateurs immergés dans un liquide
	11.2 Transformateurs de type sec

	Annexe A  (informative)  Calcul de PEI et de kPEI
	A.1 Calcul de l'indice d’efficacité maximale
	A.2 Calcul de kPEI

	Annexe ZZ  (informative)  Relation entre la présente Norme Européenne et les exigences du Règlement (CE) N  548/2014 de la Commission du 21 mai 2014 relatif à la mise en œuvre de la Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui c...
	Bibliographie
	EN (pg N.V).pdf
	Domaine d'application
	Références normatives
	Termes et définitions
	Exigences générales
	Éléments constitutifs
	Matériaux
	Conception et caractéristiques
	Généralités
	Raccords
	Filtre
	Tubulure
	Réservoir

	Stérilité et apyrogénicité

	Exigences de fonctionnement
	Exactitude du dispositif
	Débit
	Bolus, le cas échéant


	Méthode d'essai
	Conditions générales d'essai
	Appareillage et réactifs
	Conditions opératoires
	Expression des résultats
	Débit moyen
	Débit instantané
	Traitement des résultats


	Détermination du débit
	Principe
	Appareillage
	Mode opératoire

	Résistance à la pression
	Méthode d'essai de chute
	Étanchéité des éléments du dispositif
	Résistance à la traction de l'ensemble du dispositif
	Volume du bolus
	Temps de remplissage

	Informations à faire figurer sur l'emballage et/ou le produi
	Documents d'accompagnement





