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Assistance technique

LES  INSTALLATIONS LED :
PRÉCONISATIONS ET QUESTIONS FRÉQUENTES

Les dispositifs d’éclairage à LED ont aujourd’hui atteint un niveau de maturité inédit, la plaçant en-tête 
des meilleures technologies disponibles pour l’éclairage. La norme PR FD C 17-260 v14 relative à la main-
tenance des installations électriques extérieures désigne la LED indique que la LED présente des perfor-
mances certaines, surtout du point de vue de sa durée de vie, de son efficacité lumineuse et des possi-
bilités de gestion de l’éclairage. De nombreuses interrogations persistent cependant sur les principales 
causes de défaillance électrique des drivers LED et sur les risques liés. Le présent document apporte des 
réponses aux questions les plus fréquemment rencontrées.
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1. COHABITATION SUR LA MÊME LIGNE DE LUMINAIRES À LAMPES À   
DÉCHARGE ET DE LUMINAIRES À LED

1. 1.  Pics d’amorçage
Pour démarrer la lampe, les ballasts pour lampe à décharge (électronique ou ferromagnétique + amor-
ceur) génèrent un pic d’amorçage jusqu’à 5kV. Ce voltage se situe uniquement sur le câble haut voltage 
(hot wire) relié à la lampe, pas sur le réseau d’alimentation 230v alimentant également les luminaires LED. 
Les drivers et modules LED ne peuvent donc pas être endommagés par ce voltage élevé.

1. 2. Harmoniques générées par les ballasts ferromagnétiques
Le réseau électrique connaît régulièrement des distorsions harmoniques en voltage et en courant. Elles  
sont la plupart du temps négligeables et générées par des équipements non adaptés (des onduleurs haute 
puissance et des convertisseurs de fréquence qui ne devraient pas être installés sur le réseau d’éclairage 
public). 
En revanche, si elles sont nombreuses à haute fréquence et à haute énergie, elles peuvent affecter la per-
formance du driver : effet de papillotement de l’éclairage, éventuels allumages/extinctions du driver. 
Les ballasts ferromagnétiques génèrent eux aussi des harmoniques. Ce sont des distorsions en courant qui 
n’atteignent pas le voltage. Dans un réseau triphasé, les distorsions en courant s’additionnent au courant 
présent sur le Neutre et peuvent demander une section de câble augmentée afin d’éviter les risques de 
surchauffe liés à la surcharge. 
Quoi qu’il en soit, ces phénomènes n’affectent pas les drivers LED et leurs performances. 

1. 3. Surtensions générées à la coupure par les ballasts ferromagnétiques 
Une coupure de courant provoque toujours un pic de tension dans un solénoïde, en l’occurrence le ballast. 
Dans notre cas, celui-ci génère un pic de 1 à 2 kV en moyenne. Ce pic de surtension se retrouve alors aux 
bornes des autres alimentations situées sur le même circuit 230v. 
Cependant, ce pic de tension n’a pas d’impact sur le fonctionnement des drivers car il a une énergie 
faible. De plus, les condensateurs de compensation vont réduire l’amplitude du pic en absorbant une 
partie de son énergie et ce qui en restera sera absorbé par les protections du ballast (varistor) et par le 
condensateur interne du driver. 

Les normes IEC61000-4-5 et IEC61000-4-4 proposent des prescriptions d’immunité aux surtensions 
plus contraignantes que la perturbation potentiellement générée par les ballasts ferromagnétiques. 
Les drivers LED répondant à cette norme résistent donc sans problème à ces pics. 

Les drivers que nous utilisons disposent de spécifications largement suffisantes. 
Ils ne sont donc pas sensibles à ces surtensions. 
 

2/4



www.ragni.comMise à jour : 11/04/2019 info@ragni.com 

2. PRINCIPAUX PHENOMÈNES ÉLECTRIQUES CAUSANT DES DÉFAILLANCES 
SUR LES LUMINAIRES À LED

2. 1. Surtensions/pics de tension en mode différentiel (Ph-N)
Les drivers comportent des composants électroniques plus sensibles que d’autres aux pics de tension 
en mode différentiel, pouvant être endommagés de manière irréversible. Dans des cas peu fréquents, 
les modules LED peuvent aussi être altérés car une partie de l’énergie de l’alimentation du driver est po-
tentiellement transmise au module à cause du couplage capacitif parasite entre le module et la terre. 
La norme IEC (relative aux ensembles d’appareillage à basse tension) préconise une protection minimale 
de 1kV/0,5A. 
Nous utilisons des drivers dont la protection est suffisante pour palier toute défaillance. 

Les pics de tension et de courant se déroulent sur une très faible durée. En revanche, les conditions de surten-
sion sur le réseau interviennent habituellement entre la Phase et le Neutre et sont liées à des anomalies de 
câblage (câblage du driver entre phases, résultant en une tension de 400V AC, détérioration ou mauvaise 
connexion du Neutre dans un réseau triphasé 230/400V). Elles peuvent durer des heures, voire des jours. 
Les conséquences d’une mauvaise connexion de Neutre sont imprévisibles car la tension générée 
peut fluctuer de 0 à 400V. En cas de sous-voltage et en fonction de la conception du driver, 
celui-ci peut couper l’alimentation du module LED ou alors subir lui-même une détérioration 
(de même qu’après une surtension prolongée). Cela dit, les drivers ne transfèrent pas les 
surtensions de l’entrée vers la sortie, protégeant ainsi les modules LED contre ces phénomènes. 
ATTENTION : Les protections vendues en tant que « protection de surtension » ne 
protègent pas contre les surtensions liées à de mauvais câblages. Ils sont conçus 
pour s’actionner rapidement afin de dériver et d’absorber la faible quantité d’énergie 
produite lors d’un pic de tension, mais pas en cas de surtension prolongée avec un haut 
niveau d’énergie. Dans ce cas, ils peuvent au contraire être eux-mêmes endommagés.

 2. 2. Pics de tension en mode commun (Ph+ N-Terre)
Les pics de tensions en mode commun sont les plus susceptibles d’affecter le driver et le module LED car 
une partie de l’énergie du driver est retransmise au module LED du fait du couplage capacitif parasite entre 
le module et la terre.

3.2. Décharges électrostatiques issues de parties métalliques non reliées à la terre

Les décharges électrostatiques s’accumulent plus facilement sur les luminaires classe II montés 
sur un mât non métallique, surtout en cas de temps sec et venteux ou en cas de conditions ora-
geuses : ces phénomènes génèrent des champs électriques de haute tension dans l’atmosphère.
Ces décharges sont dangereuses pour le driver et le module LED. L’accumulation de charges électrostatiques 
peut atteindre 5 à 10 kV entre le châssis du luminaire et le couple driver – module LED et l’instabilité électrique 
peut entrainer une étincelle entre ces éléments, dont le courant de décharge peut abîmer l’équipement. 
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4. PARAFOUDRES

5. VARISTANCE

Ragni est conscient des problématiques liées aux impacts de foudre et observe les données fournies par 
les cartes de référence pour ajuster les installations aux risques.
Les luminaires Ragni  peuvent être équipés d’un dispositif protégeant le driver et le module LED des éven-
tuelles surcharges pouvant survenir sur le réseau. Ces parafoudres peuvent fonctionner selon deux modes, 
ils sont prévus pour résister à une ou plusieurs surcharge(s) de type différentiel ou commun. A noter que 
le choix des drivers tient nécessairement compte de ces questions. Ragni s’efforce d’utiliser des drivers 
pouvant résister jusqu’à 10 kV.
Les protections varient en fonction de la classe électrique du luminaire.

A l’allumage d’une installation LED, il peut se produire un déclenchement de la protection en tête.
En effet, les appareillages électroniques (drivers) produisent un fort courant d’appel qui peut provoquer la
mise en route de la protection en amont. La quantité de drivers qu’on peut installer sur une même phase
dépend en réalité des caractéristiques de chaque driver.
ATTENTION : les défaillances éventuelles dues aux courants d’appel ne sont en aucun cas causés par
les LED. C’est l’électronique des appareillages qui produit ces courants. Ils peuvent donc survenir 
aussi bien sur une installation LED que sur une installation traditionnelle.
A NOTER : les informations relatives aux quantités d’appareillages possibles sont disponibles sur les 
fiches techniques des fabricants. Pour plus d’informations, merci de nous consulter. 

Tous les luminaires Ragni (à LED ou lampes) équipés d’appareillages ou drivers élec-
troniques sont systématiquement fournis avec une varistance. Cette protection per-
met de limiter les surtensions (> 400 V) et ainsi de protéger les équipements contre 
les ruptures de neutre et les branchements phase/phase. 

Ces informations ne sont pas exhaustives. Pour plus de détails, merci de contacter notre bureau d’études 
à l’adresse : jerome.ferraro@ragni.com. 

3. QUANTITE D’APPAREILLAGES ELECTRONIQUES SUR UNE MEME PHASE : 
LOI DU NOMBRE
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