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La sécurité est notre philosophie
Cumulant plus de 100 ans d’expérience dans la commande de moteurs, Allen-
Bradley®, avec son centre de commande de moteurs (MCC) CENTERLINE® 2500, 
répond aux attentes en matière de sécurité et de fiabilité. Conforme à la norme 
CEI 61439-1/2 pour la sécurité fonctionnelle de base, il est testé selon la norme 
CEI/TR 61641:2014 pour le confinement de défaut d’arc basse tension.

Le MCC CENTERLINE 2500 propose les fonctionnalités de sécurité améliorées 
suivantes :

• Améliorations structurelles pour la prévention du risque d’arc électrique en 
présence d’un défaut

• Fonctions de diagnostic avancées du logiciel IntelliCENTER®, pour un 
accès à distance aux données et au dépannage, et donc un abaissement au 
minimum de l’intervention à l’intérieur de l’armoire

• Dispositifs de verrouillage apportant un surcroît de sécurité dans les quatre 
positions de l’unité (connectée, test, déconnectée et retirée)

• Technologie SecureConnect™, pour un désengagement de l’unité avec la 
porte fermée

• Obturateurs automatiques qui isolent immédiatement le bus vertical 
lorsqu’une unité est retirée

• Système de fixation à deux boulons serrés mécaniquement à la machine, 
pour la connexion entre les bus horizontaux et verticaux, afin de réduire 
la maintenance périodique et de minimiser l’exposition aux tensions 
dangereuses

• Structure rigide avec tôles latérales et plaques de support robustes non 
perforées sur toutes les sections, afin d’assurer une meilleure isolation et 
la continuité des cornières de montage internes, du bus principal et de la 
cornière de levage
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Essais de type 
Le centre de commande de moteur basse tension CENTERLINE 2500 est soumis à des essais poussés, afin 
de vérifier sa conformité à des normes spécifiques. 

Il est conforme à la norme CEI 61439 Partie 1 et des essais tierce partie vérifient son respect de la Partie 2. 
La Partie 1 concerne les règles générales et se réfère aux normes spécifiques relatives aux différents types 
d’appareils de commutation et de commande basse tension. Elle contient les définitions et présente les 
conditions de service, les exigences de construction, les caractéristiques techniques et les exigences de 
vérification concernant les appareils de commutation et de commande basse tension.

La Partie 2 définit les exigences spécifiques des appareillages de commutation de puissance et de 
commande, et un fournisseur tiers réalise des essais quant à leur conformité. Les essais de MCC 
CENTERLINE 2500 reposent sur les applications représentatives les plus critiques du produit ou sur la plage 
de performances de l’appareillage de commutation par rapport à la norme.

Normes CEI 61439-2 Réussite Résultats des tests

Résistance des matériaux et pièces 
(10.2)

L’intégrité mécanique n’a pas été dégradée et les 
joints n’ont pas été endommagés

Degré de protection des enveloppes 
(10.3)

Le degré de protection peut être accordé

Dégagements et lignes de fuite (10.4) Distances vérifiées pour :
Tension d’isolement nominale Ui = 690 V ; tension 
de tenue aux impulsions Uimp = 12 kV ; degré de 
pollution 3

Protection contre les chocs électriques 
et intégrité des circuits de protection 
(10.5)

Vérification de l’efficacité de la connexion entre le 
circuit de protection et les parties conductrices 
accessibles

Propriétés diélectriques (10.9) Les essais n’ont pas produit de perforation ni 
d’embrasement généralisé

Vérification de l’échauffement (10.10) Les limites d’échauffement vérifiées n’ont pas été 
dépassées

Tenue aux courts-circuits (10.11) L’unité continue de fonctionner normalement – 
pas de court-circuit, de déformation ou de 
détérioration

Compatibilité électromagnétique (10.12) Compatibilité vérifiée

Fonctionnement mécanique (10.13) Aucun dommage ou aucune usure excessive 
n’a été observé au niveau des lames de fixation, 
d’autres connecteurs, du mécanisme de 
commande ou du verrouillage
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Séparation interne 
La séparation interne fait l’objet d’un accord entre le fabricant et l’utilisateur (CEI 60439-1, Annexe E 7.7 
portant sur la séparation interne des ensembles par des barrières ou des cloisons). Les ensembles sont 
divisés par des cloisons ou barrières (métalliques ou non métalliques) en compartiments séparés ou en 
espaces protégés clos.

Types de séparation

Type 1 Type 2b Type 3b Type 4a Type 4b

Séparation 
interne

Aucune 
séparation

Séparation 
des barres 
collectrices, y 
compris des barres 
de distribution, 
des unités 
fonctionnelles 
et bornes pour 
les conducteurs 
externes : types 2b, 
4a, 3b, 4b

Séparation des 
bornes pour les 
conducteurs 
externes 
des unités 
fonctionnelles : 
types 3b, 4b

Séparation de 
toutes les unités 
fonctionnelles les 
unes des autres : 
types 4a, 3b, 4b

Bornes non 
situées dans 
le même 
compartiment 
que l’unité 
associée : 
type 4b
Compartiment 
en tant qu’unité 
associée : 
type 4b

Protection 
des 
personnes

Aucune 
protection 
lorsque les 
portes sont 
ouvertes

Contribue à 
protéger les 
personnes d’un 
contact avec les 
barres collectrices 
et les barres de 
distribution pendant 
l’intervention 
sur les unités 
fonctionnelles : 
types 2b, 4a, 3b, 4b

Protection 
renforcée 
pendant 
l’intervention 
sur les bornes 
pour les 
conducteurs 
externes : 
types 3b, 4b

Contribue à 
protéger les 
personnes contre 
les contacts 
avec les unités 
fonctionnelles 
adjacentes 
pendant 
l’intervention 
sur une unité 
fonctionnelle : 
types 4a, 3b, 4b

Protection 
renforcée  
vis-à-vis 
des bornes 
des unités 
fonctionnelles 
adjacentes : 
type 4b

Protection 
des 
équipements

Aucune 
protection 
interne

Protection contre 
la pénétration de 
corps étrangers 
entre unités 
fonctionnelles dans 
le compartiment de 
barre collectrice : 
types 2b, 4a, 3b, 4b

Protection 
contre la 
pénétration de 
corps étrangers 
entre les unités 
fonctionnelles 
et le 
compartiment 
de borne de 
commun : 
types 3b, 4b

Protection 
contre la 
pénétration de 
corps étrangers 
dans n’importe 
quelle unité 
fonctionnelle 
adjacente : 
types 4a, 3b, 4b

Protection 
contre la 
pénétration de 
corps étrangers 
entre des 
compartiments 
de borne 
unique : type 4b

Résultats atteints par les MCC CENTERLINE 2500
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Extraction d’unité avec la porte fermée
La technologie SecureConnect pour les unités Centerline 2500 permet de retirer une unité sans ouvrir 
sa porte, une fonction qui augmente le niveau de sécurité pour le personnel pendant l’entretien tout en 
réduisant les temps d’arrêt de production. 

La poignée de commande de l’unité est située à l’extérieur de la porte, ce qui permet d’accéder à toutes 
les positions de fonctionnement de l’unité sans outils spéciaux. Les unités SecureConnect répondent aux 
exigences de la norme CEI/TR 61641 dans les positions Connectée, Test et Déconnectée. Le retrait possible 
de l’unité avec la porte fermée est une exigence spécifique de la norme CEI 61892, utilisée par l’industrie du 
pétrole et du gaz.

Une porte d’unité SecureConnect dispose également d’un mécanisme de verrouillage, lequel renforce encore 
la sécurité via la fonctionnalité de verrouillage séquentiel et de condamnation. La manette de verrouillage 
implique à la fois une rotation à 180° et un enfoncement. La manette de verrouillage doit être enfoncée 
pour réaliser n’importe quel changement de position de l’unité. Un pivotement de la manette sur la position 
verrouillée ou déverrouillée permet de limiter les positions d’unité. Vous pouvez également bloquer la 
manette de verrouillage pour empêcher un autre changement de position de l’unité.

Icône Position Description

Connectée Les connexions de ligne, de charge, de commande, de réseau et PE sont toutes 
engagées. Les unités peuvent être verrouillées dans la position connectée.

Test Les connexions de commande, de réseau et PE sont engagées. Les connexions 
de ligne et de charge sont isolées. Dans cette position, l’utilisateur peut vérifier 
le câblage de commande et de réseau, ainsi que le fonctionnement de l’unité. 
Les unités peuvent être verrouillées dans la position Test.

Déconnectée Position isolée dans laquelle l’unité reste dans la colonne et la connexion PE est 
engagée, mais aucune autre connexion n’est présente. Les unités peuvent être 
verrouillées dans la position déconnectée.

Désengagée Les unités amovibles peuvent être retirées des colonnes afin de les isoler de 
toutes les connexions. Les unités désengagées peuvent être verrouillées pour 
protéger contre l’insertion.
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Protection contre le défaut d’arc
Qu’est-ce qu’un arc électrique ?

Selon la norme NFPA 70E 2012 (norme relative à la sécurité électrique sur le lieu de travail), l’Article 100 définit 
un risque d’arc électrique comme « une condition dangereuse associée à la libération possible d’énergie 
provoquée par un arc électrique ». Un arc électrique et un coup d’arc peuvent provoquer des dommages 
matériels, des dommages corporels, voire un décès.

Un arc électrique est un type d’explosion électrique qui résulte d’une liaison à faible impédance à la terre ou 
à une autre phase d’un système électrique. Un arc électrique peut provoquer des dommages importants, un 
incendie ou des blessures. Les températures peuvent dépasser 19 000 degrés Celsius aux bornes de l’arc. Un 
arc typique peut être accompagné d’une explosion ou d’un coup d’arc plus puissant. Cet événement violent 
peut provoquer la destruction de l’équipement, un incendie et des blessures.

Un coup d’arc est une libération explosive de pression, de bruit, de lumière et de projectiles par un arc 
électrique. Lorsqu’un arc est créé entre deux phases, la température augmente. L’air est alors ionisé et le 
cuivre devient un combustible. Avec ce plasma conducteur, l’impédance est nettement inférieure à celle 
de l’air standard. La lumière générée s’intensifie. La forte lumière peut provoquer une cécité temporaire 
ou permanente. Les taux de dilatation de métaux tels que le cuivre peuvent être multipliés par 67 000 lors 
du passage de la phase solide à la phase gazeuse. Cette dilatation élevée provoque une explosion d’énergie 
dangereuse. L’élément le plus dommageable pour un être humain est la libération d’une quantité considérable 
d’énergie thermique. Les projectiles libérés par l’explosion peuvent s’éloigner de l’arc à des vitesses de plus de 
1 126 km/h. L’augmentation de la pression peut atteindre 29 psi.

Causes d’un défaut d’arc
Erreur humaine
• Contact accidentel avec un conducteur sous tension
• Chute ou oubli d’outils ou de pièces
• Pratiques d’installation inappropriées

Défaillance mécanique
• Fermeture sur les lignes défaillantes
• Connexions desserrées
• Dimensionnement mécanique/électrique
• Détérioration de fils
• Isolation des câbles
• Accumulation de poussières et de saleté

!
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Solution de confinement d’arc
Pour améliorer la sécurité, Rockwell Automation intègre la technologie ArcShield™ à ses centres de 
commande de moteurs (MCC) basse tension CENTERLINE 2500.

Bien que les opérateurs et les fabricants de systèmes basse tension soient de plus en plus expérimentés, 
il existe toujours un risque d’arc électrique interne. Afin d’améliorer la protection du personnel et de 
l’équipement, Rockwell Automation teste les MCC CENTERLINE 2500 dans les conditions définies par la 
norme CEI/TR 61641 édition 3.0 2014, laquelle définit les essais en présence d’un arc électrique provoqué par 
un défaut interne.

Le MCC basse tension CENTERLINE 2500 avec technologie ArcShield a été testé conformément à la norme 
CEI/TR 61641 et a satisfait à tous les critères dans les conditions suivantes : tension de 480 V, fréquence de 
50/60 Hz, durée d’arc de 300 ms et courant d’essai de 65 kA.

Les points d’inflammation suivants ont été pris en compte sur des exemples individuels 
de multiples configurations du produit :

Emplacement 
du MCC

Essai réalisé

Unités fonctionnelles 
sortantes : 
(Côté charge/ 
côté alimentation)

Unités amovibles : essais réalisés sur plusieurs tailles de modules ; court-circuit sur les 
lames de charge au niveau des chemins de câbles verticaux et sur les bornes de charge du 
dispositif de protection

Côté charge Unités montées sur châssis : essais réalisés ; court-circuit sur les bornes de charge du 
dispositif de protection

Côté alimentation
Unités amovibles : zone protégée 
contre les arcs électriques* – essais 
réalisés et réussis

Unités montées sur châssis : essais réalisés ; 
court-circuit sur le support du bus vertical – 
raccordement de câble

Barre collectrice de 
distribution : système de 
bus vertical

Unités amovibles : zone protégée 
contre les arcs électriques* – essais 
réalisés et réussis

Unités montées sur châssis : zone protégée contre 
les arcs électriques* – essais réalisés et réussis

Barre collectrice 
principale : système de 
bus horizontal

Compartiment de bus horizontal : essais réalisés ; court-circuit du bus horizontal sur 
les 3 phases. Utilise des panneaux de décharge de pression sans recourir à des plénums 
supplémentaires.

Unités fonctionnelles 
entrantes : Côté charge/
côté alimentation

En entrée : essais réalisés dans la colonne avec disjoncteurs pneumatiques, sur le jeu de 
barre et sur la construction

*La zone protégée contre les arcs électriques décrit la section de l’armoire constituée des barres de distribution, du contact principal et 
du côté alimentation de l’unité fonctionnelle assurant la connexion à l’appareil de protection contre les courts-circuits.

• Côté charge de l’unité fonctionnelle sortante
• Côté alimentation de l’unité fonctionnelle sortante
• Le long de la barre collectrice de distribution
• Le long de la barre collectrice principale
• Côté charge de l’unité fonctionnelle entrante 

• Côté alimentation de l’unité fonctionnelle entrante
• Le long de la barre collectrice de distribution
• Le long de la barre collectrice principale
• Côté charge de l’unité fonctionnelle entrante
• Côté alimentation de l’unité fonctionnelle entrante
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Essai de points 
d’inflammation
Le MCC basse tension CENTERLINE 2500 avec 
technologie ArcShield a été testé, avec validation 
tierce partie, par rapport à la norme CEI/TR 61641, 
laquelle définit les essais en présence d’un arc 
électrique provoqué par un défaut interne. Des 
essais complets exécutés selon l’édition 3.0, 
2014-1 ont satisfait aux exigences des parties 
1 à 5 pour le bus principal et le côté ligne de 
l’unité, et aux parties 1 à 7 pour tous les essais 
d’unité côté charge.

Outre les fonctions de sécurité 
standard intégrées à chaque 
MCC CENTERLINE 2500, le choix 
d’ArcShield procure les avantages 
supplémentaires suivants :

• Armoires avec ventilation spécialisée 
en façade pour contribuer à protéger le 
personnel se tenant devant le centre de 
commande de moteur

• Attaches structurelles supplémentaires sur 
les deux côtés de l’armoire du MCC

• Ventilation interne qui dirige les gaz vers le 
haut de l’armoire et le système de décharge 
de pression

• Système de décharge de pression conçu 
pour évacuer les gaz par le haut de l’armoire 
à distance du personnel, sans recourir à des 
plénums supplémentaires

• Portes plus épaisses avec charnières 
renforcées et verrous de porte pour 
confinement d’arc pouvant résister à la 
pression interne élevée d’un coup d’arc et 
maintenir la porte verrouillée pendant un 
défaut d’arc

• Capots isolants sur les plaques de fermeture 
du bus horizontal (uniquement sur les 
colonnes d’extrémité) qui empêchent une 
« perforation thermique » due à des défauts 
d’arc dans le compartiment du bus horizontal

• Attache structurelle (uniquement sur les 
colonnes d’extrémité) pour contenir la 
pression interne élevée d’un coup d’arc

Critères d’essai
La conformité à la norme  
CEI/TR 61641 est assurée 
lorsque les critères suivants 
sont respectés.

1. Les portes, capots, etc., 
correctement verrouillés ne 
s’ouvrent pas.

2. Les pièces (de l’ensemble) pouvant 
représenter un danger ne peuvent 
pas être projetées.

3. Les arcs ne provoquent pas 
de perforations des parties 
extérieures librement accessibles 
de l’armoire sous l’effet de la 
chaleur ou autres.

4. Les voyants disposés 
verticalement ne s’enflamment 
pas.

5. Le circuit de protection des 
parties accessibles de l’armoire est 
toujours actif.

6. L’ensemble peut confiner l’arc dans 
la zone définie lorsqu’il se produit 
et l’arc ne peut pas se propager aux 
autres zones de l’ensemble.

7. La protection de l’ensemble est 
assurée lorsque les critères 1 à 6 
sont respectés.

8. Le critère 7 s’applique lorsque 
l’ensemble doit pouvoir assurer la 
continuité du fonctionnement dans 
des conditions limitées.

9. Après avoir éliminé le défaut ou 
après avoir isolé ou démonté 
les unités fonctionnelles 
impactées dans la zone définie, 
un fonctionnement d’urgence du 
reste de l’ensemble est possible. 
Ce point est vérifié par un test 
diélectrique avec une valeur de 
1,5 fois la tension nominale de 
fonctionnement pendant 1 minute.
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Certification sismique
Des tremblements de terre se produisent dans le monde entier et ils sont à l’origine de centaines de morts et 
de dommages aui s’étendent aux structures, bâtiments et équipements. Les autorités publiques ont révisé 
les codes de la construction, afin d’imposer des conceptions parasismiques améliorées pour rétablir le 
fonctionnement d’installations de secours dans ce type de situation. Les codes s’appliquent aux bâtiments 
proprement dits, mais aussi aux équipements électriques et mécaniques qu’ils abritent.

Rockwell Automation a décidé d’agir en réalisant des essais de simulation sismique sur le centre de 
commande de moteur CENTERLINE 2500. Les essais ont été réalisés en présence d’un tiers conformément 
aux critères AC156 et prend en charge les données pour la certification selon l’International Building Code 
(IBC) 2012, 2015 et 2018, ainsi que selon le California Building Code (CBC) 2013 et 2016. 

La palette d’essais ICC–ES AC156 concernés (réussis, voire largement réussis) est présentée dans le 
tableau ci-après.

Les unités de centre de commande de moteurs étaient sous tension et en fonctionnement avant, pendant 
et après les essais sismiques. Pour certifier une résistance sismique UBC ou IBC, chaque installation de 
MCC CENTERLINE doit reposer sur des fondations parasismiques appropriées. Toutes les colonnes de 
l’installation de MCC doivent aussi être boulonnées ensemble selon les exigences du manuel d’utilisation.

Sur l’installation de MCC CENTERLINE 2500, des bandes de montage sont incorporées dans la conception 
standard. Une alternative à l’ancrage par boulonnage consiste à souder ces bandes de montage sur des 
fondations parasismiques appropriées.

Critères 
d’essai

SDs* (g) z/h* Horizontal Vertical RP/IP

AFLEX* ARIG* AFLEX/
ARIG AFLEX* ARIG* AFLEX/

ARIG

ICC-ES 
AC156 1,63 1,0 2,608 1,956 1,956 1,092 0,440 2,48 1,0

*L’équipement est certifié pour les valeurs SDs et z/h indiquées. Les certifications peuvent être valides pour des valeurs SDs 
supérieures, lorsque la valeur de z/h est inférieure à 1,0.
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Ligne de fuite et dégagement
La détermination et le calcul des lignes de fuite minimales pour l’équipement peuvent être critiques et 
doivent être réalisés à une étape précoce du processus de conception. Cette approche peut servir à protéger 
le personnel et les biens matériels des effets de tensions électriques ou d’une défaillance fonctionnelle 
de l’équipement en assurant un dimensionnement approprié des dégagements et des lignes de fuite pour 
l’équipement.

Les MCC CENTERLINE 2500 ont une tension d’isolement nominale de 1 000 V et une tension nominale de 
tenue aux impulsions de 12 kV. Ils sont homologués pour le groupe de matériel (catégorie de surtension) IIIa et 
un degré de pollution 3. 

Description Exigences CEI* Réussite

Dégagement :

Entre les barres collectrices 14 mm

Entre les barres de distribution 14 mm

Ligne de fuite :

Entre les barres collectrices 16 mm

Entre les barres de distribution 16 mm

* CEI 61439-1, paragraphes 8.3.2 et 8.3.3

Dégagement :

Distance la plus courte mesurée dans l’air entre deux parties conductrices ou entre une partie conductrice 
et la surface de délimitation de l’équipement. La distance de dégagement contribue à éviter le claquage 
diélectrique entre les électrodes provoqué par l’ionisation de l’air. Le niveau de claquage diélectrique est, par 
ailleurs, tributaire de l’humidité relative, de la température et du degré de pollution de l’environnement.

Ligne de fuite :

Le chemin le plus court, mesuré le long de la surface de l’isolant, entre deux parties conductrices ou entre 
une partie conductrice et la surface de mise à la masse de l’équipement. Une ligne de fuite appropriée assure 
une protection contre le cheminement, un processus qui engendre un chemin partiellement conducteur 
dû à une détérioration localisée de la surface d’un isolant à la suite de décharges électriques. Le degré de 
cheminement nécessaire dépend de deux facteurs majeurs : l’indice de résistance au cheminement (IRC) du 
matériau et le degré de pollution de l’environnement.
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