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Étant donné le besoin toujours croissant d’une plus grande capacité de nos infrastructures 
vieillissantes, la consommation d’énergie est à la hausse. Selon fortunebusinessinsights.com, 
un rapport de l’ONU de 2018 indique qu’environ 55 % de la population mondiale vit dans des 
zones urbaines et devrait atteindre 68 % d’ici 2050. L’Agence d’information sur l’énergie (Energy 
Information Administration) des États-Unis estime que la consommation totale d’énergie primaire 
aux États-Unis représentait environ 17 % de la consommation mondiale totale en 2018, par 
seulement environ 4 % de la population mondiale. Ainsi, l’amélioration de l’efficacité, des exigences 
liées à l’espace et de la sécurité deviennent des considérations plus importantes en ce qui concerne 
la conception et la maintenance des systèmes électriques.

Le poste sous enveloppe métallique à isolation gazeuse (GIS) est l’une de ces solutions. Grâce à sa 
plus grande résistance diélectrique, la diminution de son encombrement, sa maintenance annuelle 
minimale et la réduction de la probabilité de survenance d’arc électrique, le GIS est une bien 
meilleure proposition dans la conception d’un système électrique. Comme pour tous les systèmes 
électriques et les réseaux électriques, la sécurité est toujours une préoccupation. Les disques de 
rupture répondent aux exigences nécessaires pour atténuer les risques liés à la sécurité lors d’une 
surpression des appareils. OsecoElfab est l’un des principaux fournisseurs du marché dans la 
fabrication de disques de rupture, dont la mission est de protéger la vie et de fournir des solutions 
pour un monde plus sûr et plus propre. En raison de leur qualité et de leur précision, nos disques 
de rupture peuvent protéger vos équipements contre une défaillance catastrophique en quelques 
millisecondes après une situation de surpression. 

PRÉAMBULE
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À l’intérieur d’un poste GIS

Un peu d’histoire
Les postes sous enveloppe métallique à isolation gazeuse (GIS) sont 
des structures conductrices majeures dans un environnement scellé. 
Ils sont isolés par un gaz diélectrique, l’hexafluorure de soufre (SF6).  
Les postes isolés à l’air (AIS) utilisent l’air atmosphérique comme 
milieu gazeux et se trouvent généralement dans des environnements 
extérieurs. Dans un GIS, les composants électriques sont enfermés 
dans une structure métallique comprenant du gaz SF6. Au cours des 
années 1920, les postes sous enveloppe métallique étaient utilisés 
dans les systèmes à haute tension, l’huile constituant le milieu isolant. 
La recherche a alors commencé à étudier différents gaz, pour aboutir à 
l’apparition d’un GIS à base de fréon dans les années 1930. Au cours 
des décennies suivantes, de nouvelles avancées dans les procédés 
industriels, la chimie et la physique, ont conduit l’industrie à utiliser le 
SF6. Vers la fin du 20e siècle, le gaz SF6 est devenu le principal isolant 
du GIS pour l’extinction des arcs. En raison d’une rigidité diélectrique 
plus élevée que l’air, les espaces entre les composants (tels que les 
disjoncteurs, les jeux de barres et les isolateurs) sont moindres, ce qui 
réduit la taille globale du poste complet. Une installation GIS représente 
environ un dixième de la taille d’une installation AIS.

De nos jours
Depuis l’introduction du SF6 dans l’industrie, les sociétés de GIS 
ont installé des milliers de GIS intérieurs et extérieurs dans le monde 
entier. La recherche et le développement continu des premiers types 
de systèmes ont ouvert la voie à la génération actuelle des postes 
GIS. Ils font partie des conceptions les plus compactes et les plus 
performantes disponibles, utilisées à l’échelle internationale par des 
sociétés renommées telles qu’ABB, Siemens, Hitachi et Mitsubishi. Son 
faible poids, sa longue durée de vie, ses faibles coûts d’exploitation et 
sa conception modulaire et peu encombrante, peuvent rendre le GIS 
extrêmement économique.

Évolutions futures
La technologie du GIS change et évolue constamment. La 
conception des GIS, leur fabrication, les tests, leurs technologies 
de fonctionnement et les meilleures pratiques sont constamment 
améliorés. Selon le site Web de Toshiba, dans le cadre de leur 
collaboration avec Meidensha, un GIS utilisant des gaz d’origine 
naturelle a été développé. Le gaz ne contiendra pas de gaz SF6 en 
raison de la demande accrue d’une empreinte carbone neutre. Les 
deux sociétés prévoient de confirmer les performances et les tests 
d’ici mars 2022. 

Une autre nouvelle solution technologique développée au cours de 
la dernière décennie est celle des transformateurs de mesure non 
conventionnels (NCIT). Des appareils électroniques spéciaux pour le 
prétraitement et la fusion des valeurs échantillonnées ont été  

À L’INTÉRIEUR D’UN POSTE GIS 

Vers la fin du 20e 
siècle, le gaz SF6 est 
devenu le principal 
isolant du GIS pour 
l’extinction des arcs.

Toshiba travaille 
sur un GIS qui ne 
contiendra pas de 
gaz SF6 en raison de 
la demande accrue 
d’une empreinte 
carbone neutre. 

Premier appareil de 
commutation allemand 
datant d’environ 1910 
(Source : Ancestor, 
Domaine public,
via Wikimedia Commons)
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développés pour convertir les sorties de chaque technologie NCIT. Une 
fois installé, le NCIT offrira aux fabricants et aux entreprises de services 
publics la possibilité de réduire le SF6, de simplifier le câblage et de 
bénéficier d’une plus grande efficacité de fabrication et d’ingénierie.

Au fur et à mesure que de nouvelles technologies et avancées 
en matière d’isolation électrique deviennent disponibles, les GIS 
continueront d’évoluer pour répondre à la demande du marché. La 
technologie de la décharge de pression et des disques de rupture 
continuera de progresser pour suivre le rythme des tendances du 
marché et des besoins en GIS. 

Organes directeurs

CEI et ANSI/IEEE
Il existe deux organes directeurs pour les GIS, la Commission 
électrotechnique internationale (CEI) et l’Institute of Electrical and 
Electronics Engineers (IEEE).

La CEI a été créée lors du Congrès international de l’électricité à Saint-
Louis en 1904, lors de l’Exposition universelle. Le congrès proposa de 
former une commission internationale permanente chargée d’établir les 
termes et les mesures des caractéristiques des appareils et machines 
électriques. La CEI a été fondée à Londres et a convoqué sa première 
réunion le 26 juin 1906. Seize pays y ont participé, représentés par 
des délégués désignés par leurs gouvernements respectifs. La CEI 
est la principale organisation mondiale chargée de la préparation et de 
la publication de normes internationales pour toutes les technologies 
électriques, électroniques et connexes. 

L’origine de l’IEEE remonte à 1884 à l’époque du télégraphe, la 
principale industrie électrique établie de l’époque. En 1884, un petit 
groupe de professionnels de l’électricité se réunit à New York pour 
créer une nouvelle organisation ayant pour objectif de mettre en 
pratique l’innovation pour le bien de l’humanité : l’American Institute 
of Electrical Engineers (AIEE). Une décennie plus tard, une nouvelle 
industrie est née avec l’invention de la radio et, en 1912, l’Institute of 
Radio Engineers a vu le jour. Les adhésions aux deux organisations 
ont augmenté et, en 1957, les deux ont fusionné pour devenir l’IEEE. 
L’IEEE est la plus grande organisation professionnelle technique au 
monde dédiée à l’avancement de la technologie au profit de l’humanité. 
L’IEEE Standards Association est une organisation au sein de l’IEEE qui 
développe et fait progresser les technologies mondiales.

Les normes des deux organisations sont utilisées dans le monde 
entier, celles de la CEI étant principalement destinées à l’Europe. De 
nombreuses normes de l’IEEE sont produites conjointement avec 
l’ANSI (American National Standards Institute) et sont en général des 
lignes directrices suggérées, et non obligatoires sauf si cela est requis 
par la spécification du projet ou par une autorité compétente.
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STRUCTURE D’UN POSTE GIS

Harmonisation
La technologie dépasse les frontières et se nourrit de l’innovation. 
Il est primordial de réduire le temps nécessaire à la rédaction et à 
la publication des normes internationales. En tant que tel, il devient 
essentiel d’empêcher la duplication des efforts par les individus, les 
organisations et les nations. En réponse à ce besoin, la CEI et l’IEEE 
Standards Association ont commencé à travailler ensemble sur 
l’adoption, la révision et l’établissement conjoint de normes pertinentes. 
En octobre 2002, les deux organisations ont signé un accord important, 
dans lequel les logos des deux organisations devaient apparaître 
sur la norme.

Structure d’un poste GIS

Enveloppes
Aujourd’hui, les enveloppes sont généralement en aluminium moulé ou 
soudé. L’acier est aussi parfois utilisé. Les enveloppes en acier sont 
peintes à l’intérieur et à l’extérieur pour éviter la rouille. Les enveloppes 
en aluminium ne nécessitent pas de peinture mais peuvent être peintes 
pour faciliter le nettoyage et améliorer l’apparence.

Gaz SF6
L’hexafluorure de soufre (SF6) est un composé fluoré synthétique. Il 
est incolore, inodore et ininflammable. En raison de ses propriétés 
diélectriques, les entreprises de production d’électricité s’appuient sur 
le SF6 pour l’isolation électrique, l’interruption du courant et l’extinction 
des arcs. Il est également deux fois plus efficace que l’air dans le 
transfert de chaleur.

Disjoncteurs
Un disjoncteur haute tension est un dispositif de commutation 
mécanique qui peut créer, maintenir et interrompre les courants. Son 
objectif principal consiste à interrompre les courants de défaut et isoler 
les composants défectueux. Il a de grandes propriétés de conductivité, 
peut isoler les composants en position ouverte et passer de l’état 
ouvert à fermé en 0,1 seconde. Il ne provoque pas de pointes de 
tension pendant son fonctionnement. 
 
Transformateurs de courant / tension
Les transformateurs de courant et de tension convertissent les courants 
et les tensions élevés des lignes de transmission en valeurs inférieures 
qui sont normalisées et faciles à mesurer. Ils peuvent aller jusqu’à 6000 
ampères et jusqu’à 800 kV. Cela permet de mesurer, de protéger et de 
réguler le système à haute tension.

En réponse à ce 
besoin, la CEI et 
l’IEEE Standards 
Association ont 
commencé à travailler 
ensemble sur 
l’adoption, la révision 
et l’établissement 
conjoint de normes 
pertinentes.
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Sectionneurs de terre
Un sectionneur de terre a un contact mobile qui ouvre ou ferme un 
espace entre un conducteur haute tension et l’enveloppe. Il peut être 
actionné manuellement ou par commande motorisée pour le fermer 
ou l’ouvrir. Lorsqu’il est complètement fermé, il supporte la charge 
de court-circuit nominale. Les sectionneurs de terre rapide sont 
couramment utilisés dans les GIS comme point de connexion entre le 
GIS et le reste du réseau électrique. Un sectionneur de terre rapide est 
plus en mesure de gérer la décharge des charges retenues et de couper 
les courants couplés capacitifs ou inductifs sur la ligne connectée.

Bus d’interconnexion (jeu de barres)
Un jeu de barres est une bande ou une barre métallique à l’intérieur 
d’un appareillage de commutation, de panneaux de distribution et de 
boitiers de jeu de barres pour distribuer les courants élevés locaux. 
Ils permettent également de connecter les équipements haute tension 
dans les postes électriques et les composants basse tension dans 
les bancs de batteries. Généralement, ils ne sont pas isolés et sont 
structurellement sains pour être suspendus dans l’air par des piliers 
isolants. Cela permet un refroidissement suffisant des conducteurs et la 
possibilité de se connecter à divers endroits sans nouveaux joints.

Parafoudres
Un parafoudre est conçu pour protéger les composants haute tension 
des GIS contre les effets des pointes de tension. Les pointes de tension 
peuvent être causées par la foudre, des impulsions électromagnétiques, 
une décharge statique ou des opérations de commutation. 
Différents types et matériaux de parafoudres sont utilisés en 
fonction de l’application.

Armoire de commande locale (LCC)
Une armoire de commande locale (LCC) est fournie pour chaque 
emplacement de disjoncteur afin de relier le GIS à la salle de 
commande du poste. Les câbles de commande et d’alimentation sont 
des câbles multiconducteurs blindés utilisés pour faire fonctionner les 
mécanismes, les alarmes, les chauffages et les interrupteurs auxiliaires, 
qui relient les modules du GIS et l’armoire de commande locale. 
L’armoire de commande locale comprend un schéma synoptique de 
la partie du GIS contrôlée, ainsi que toutes les bornes pour le câblage 
du GIS.
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AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS 
D’UN POSTE GIS

Avantages et inconvénients d’un poste GIS

Avantages d’un poste GIS

Le poste sous enveloppe métallique à isolation gazeuse a prouvé 
présenter de nombreux avantages depuis son apparition à la fin du 20e 
siècle. Le SF6 n’étant pas combustible, il présente l’avantage à la fois 
d’isoler et de refroidir sans nécessiter d’équipement de lutte contre 
l’incendie. La conception du réservoir sous pression peut résister à la 
montée en pression provenant d’un défaut interne.

Un poste GIS nécessite beaucoup moins d’espace, soit environ 1/10 de 
la taille d’un AIS. Étant donné que le GIS est classé comme équipement 
électrique et en raison des pressions modérées impliquées, il ne 
nécessite pas de marquage de code. Enfin, la durée de vie prévue des 
poste GIS est de plus de 30 ans, avec peu ou pas d’inspection ni de 
maintenance.

Inconvénients d’un poste GIS

Le GIS présente certains inconvénients. Ces appareillages sont 
fondamentalement plus chers et nécessitent un investissement initial 
plus important. L’hexafluorure de soufre est un gaz à effet de serre 
extrêmement puissant et persistant. La réparation des dommages dus 
à des défauts internes peut être difficile, entraînant de longues périodes 
d’indisponibilité. Les normes de propreté sont très strictes, car la 
poussière et / ou l’humidité peuvent provoquer des défauts internes. 
L’approvisionnement en SF6 peut être problématique, ce qui nécessite 
un stock adéquat devant être maintenu sur place. La maintenance 
des pièces sous tension peut être complexe, ce qui rend difficile le 
diagnostic des défauts sans récupération de gaz et démontage.

Un poste GIS 
nécessite beaucoup 
moins d’espace, soit 
environ 1/10 de la 
taille d’un AIS.

L’hexafluorure de 
soufre est un gaz 
à effet de serre 
extrêmement puissant 
et persistant.
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Disques de rupture et les postes GIS

Un disque de rupture est un dispositif de décharge de pression à usage 
unique, non refermable, avec un point de consigne spécifique pour la 
pression et la température à laquelle il s’activera. La partie du disque 
de rupture qui s’active est la membrane, qui peut être constituée d’une 
seule couche de matériau ou une combinaison de plusieurs couches 
de matériaux, selon les besoins de l’application. En fonction de leur 
taille, les disques de rupture fournissent une réponse à la décharge 
de pression en quelques microsecondes à millisecondes et sont 
conçus pour protéger les réservoirs et autres équipements contre une 
surpression dangereuse et préjudiciable. Le disque de rupture s’ouvre 
et décharge en toute sécurité la surpression lorsque la conduite ou le 
réservoir atteint une pression et une température prédéterminées.

Les disques de rupture peuvent fournir une décharge primaire et 
secondaire et sont utilisés en combinaison avec des soupapes de 
décharge pour éviter les fuites. Le disque protège également les 
sièges des soupapes de décharge d’une exposition potentielle à 
des substances corrosives et collantes. Ses principaux avantages 
par rapport aux autres solutions de décompression comprennent 
l’étanchéité, des coûts réduits, un délai de réponse rapide, une gamme 
de tailles importante et une faible maintenance.

La plupart des disques de rupture sont fabriqués à partir de métaux 
résistant à la corrosion, en utilisant une conception spécifique pour 
répondre aux exigences de pression de rupture et de performance 
d’une application donnée. L’utilisateur doit spécifier la taille, le type, 
le matériau, la pression de rupture et la température souhaitées. Les 
disques sont ensuite fabriqués avec le matériau approprié et gérés de 
différentes manières pour répondre aux spécifications de l’utilisateur. Au 
cours du processus de fabrication, des tests destructifs sont effectués 
pour s’assurer que le lot fabriqué répond aux exigences du client.

Les disques de rupture sont utilisés dans les postes sous enveloppe 
métallique à isolation gazeuse, qui sont pressurisés avec du SF6. Dans 
les enveloppes des GIS, des défauts internes peuvent entraîner la 
libération de grandes quantités d’énergie sous forme de chaleur et de 
rayonnement. Cette libération d’énergie peut produire très rapidement 
des pressions élevées. Si la pression interne dépasse la pression de 
service maximale admissible (MAWP) du poste, l’enveloppe peut se 
rompre à moins d’avoir une sortie de décharge. Les disques de rupture 
assurent cette sortie. Selon les normes de l’IEEE et de la CEI, les zones 
de gaz doivent être équipées de dispositifs de surveillance de la densité 
du gaz et d’un dispositif de décharge de pression. Plus précisément 
la norme IEEE C37.122.2-2011 stipule à la section 4.2.1.3.2 : « En cas 
de défaut provoquant un arc interne, la pression s’accumule dans 
l’enveloppe et le gaz ainsi que les sous-produits seront déchargés par 
un disque de rupture / dispositif de décompression dans la salle de 
l’appareillage de commutation. »

DISQUES DE RUPTURE ET LES POSTES GIS

Un disque de rupture 
est un dispositif de 
décharge de pression 
à usage unique, non 
refermable, avec un 
point de consigne 
spécifique pour 
la pression et la 
température à laquelle 
il s’activera.
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Conclusion

Les postes sous enveloppe métallique à isolation gazeuse ou GIS sont 
utilisés avec succès depuis plus de 50 ans, et voient leur utilisation 
augmenter dans le monde entier. Le GIS présente un certain nombre de 
caractéristiques majeures constituant des facteurs de croissance pour le 
marché de l’électricité, notamment la sécurité, un faible encombrement, 
une faible maintenance et la compatibilité environnementale. Le GIS gagne 
donc rapidement en popularité. Une fiabilité continue et une plus grande 
efficacité ont augmenté la part des GIS dans les projets par rapport aux 
postes isolés à l’air (AIS). Au fur et à mesure que la technologie progresse, 
le GIS s’impose pour éventuellement remplacer tous les AIS existants à 
proximité des centres urbains. Selon MarketWatch.com, le marché mondial 
des GIS devrait passer de 16,9 milliards USD à 26,5 milliards USD d’ici 
2025, à un taux de croissance annuel composé de 9,5 % de 2020 à 2025. 

En raison de cette expansion du marché du GIS, le besoin et l’utilisation de 
la technologie des disques de rupture continueront de croître sur le marché 
diversifié de la production et du stockage d’énergie. Les disques de rupture 
offrent la fiabilité, la faible maintenance et la réactivité nécessaires pour 
atténuer les problèmes de fuite et d’activation qui peuvent se présenter 
avec d’autres solutions de décharge de pression. Installés directement 
sur l’équipement entre des brides, les disques de rupture offrent une plus 
grande sécurité pour les employés et l’environnement, tout en réduisant le 
temps d’installation et le besoin de supports séparés.

OsecoElfab dont la mission est de protéger la vie et d’apporter des 
solutions pour un monde plus sûr et plus propre, peut associer vos besoins 
en matière de GIS à l’un de ses disques pour GIS. En raison de leur qualité 
et de leur précision, nos disques de rupture protègent votre équipement 
contre une défaillance catastrophique en quelques millisecondes après une 
situation de surpression. Nous nous engageons à trouver des solutions 
adaptées à vos besoins.

Nous mettons à votre disposition plus de 70 ans d’expérience dans 
l’industrie de la gestion de la pression et nous sommes spécialisés dans le 
développement de disques de rupture spécialement conçus pour le marché 
des GIS. Nous maintenons les normes de sécurité et de qualité les plus 
élevées tout au long de notre processus de fabrication.
Des tests de rupture et d’étanchéité rigoureux sont effectués pour garantir 
la fiabilité totale de nos produits finaux. Les solutions exceptionnelles en 
matière de gestion de la pression, de la sécurité des personnes et de la 
protection des équipements que nous apportons à nos clients s’appuient 
sur notre approche visant la plus haute qualité.
Vous pouvez compter sur notre fiabilité grâce à notre équipe d’intervention 
d’urgence disponible 24h/24 7j//7 365 jours par an. 

Nous sommes certifiés par l’industrie, et suivons une chaîne de processus 
stricte et traçable avant que les produits ne soient mis en service. 
Disposant de la meilleure garantie sur le marché, vous pouvez être 
confiants dans la performance de nos produits et services. 

CONCLUSION

Grâce à plus de 70 
ans d’expérience 
dans l’industrie, 
nous maintenons les 
normes de sécurité 
et de qualité les plus 
élevées.

Le marché mondial 
des GIS devrait passer 
de 16,9 milliards USD 
à 26,5 milliards USD 
d’ici 2025.
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À propos d’OsecoElfab 

OsecoElfab est l’un des principaux fournisseur de solutions de 
décharge de pression, proposant des produits et services liés à tous les 
aspects de la gestion de la pression. Notre mission est de « protéger la 
vie grâce à des solutions pour un monde plus sûr et plus propre. »

Dans ce but, nous fabriquons des disques de rupture, des évents 
anti-explosion et des systèmes de détection de rupture associés 
pour protéger les personnes, les installations et l’environnement. Nos 
services comprennent des conseils en ingénierie et en conception 
hautement spécialisés, des séminaires de formation sur les produits, 
des études de site et un programme de consolidation des stocks.

Au service d’une clientèle mondiale, nous disposons de deux usines de 
fabrication : une à Broken Arrow, dans l’Oklahoma (États-Unis) et une à 
North Shields, au Royaume-Uni. Elles sont soutenues par six bureaux 
régionaux du service commercial et plus de soixante représentants 
agréés dans le monde. Outre l’industrie des procédés chimiques, 
les secteurs clés comprennent la pharmacie et la biopharmacie, la 
transmission et la distribution d’énergie, la manutention en vrac, 
la génération et la manutention de gaz, la cryogénie, le médical, 
l’aérospatiale et l’énergie.

OsecoElfab fait partie du groupe Halma, une société du FTSE 100 
comptant plus de 50 filiales dans le monde. 

À PROPOS D’OSECOELFAB

Bureau aux États-Unis
1701 W. Tacoma,
Broken Arrow, OK 74912

+1 (918) 258-5626
info@osecoelfab.com 

Bureau au Royaume-Uni
Alder Road, North Shields,
Tyne & Wear NE29 8SD

+44 (0)191 293 1234
uksales@osecoelfab.com

www.osecoelfab.com

OsecoElfab est 
l’un des principaux 
fournisseur de 
solutions de décharge 
de pression, proposant 
des produits et 
services liés à tous les 
aspects de la gestion 
de la pression. 
 
Protéger la vie.
Solutions pour un 
monde plus sûr et plus 
propre.

Jonathan Franks | Directeur du marketing international           12


