
Si les systèmes électriques font partie des 
équipements les plus fiables, ils nécessitent une 
inspection et une maintenance périodiques pour 
continuer à alimenter en courant les bâtiments et 
les installations de façon sécurisée et efficace. 
La section 21.17.5 de la NFPA 70B-2006 edition 
recommande aux propriétaires de bâtiments 
d'effectuer chaque année une étude infrarouge 
complète. Pour cette raison, CNA Insurance 
propose des études de thermographie IR aux 
clients nouveaux et existants depuis 2005. Les 
analyses thermiques limitent le risque de pertes 
dues à des incendies, réduisent la facture 
énergétique et contribuent à prévenir les pannes 
des systèmes mécaniques et des équipements de 
production essentiels. 

Traditionnellement, les compagnies d'assurance 
adoptent une approche réactive vis-à-vis des 

pertes matérielles résultant d'une panne ou d'un 
dysfonctionnement des équipements. N'ayant 
pas les moyens de prévenir leur survenue en 
amont, ils se fient à des systèmes de protection 
anti-incendie comme les gicleurs pour réduire 
le risque de pertes matérielles. Cependant, les 
caméras thermiques permettent aux compagnies 
d'assurance d'identifier les problèmes potentiels 
invisibles à l'œil nu, et ce avant qu'une panne ou 
une défaillance ne survienne.

Les caméras thermiques détectent la chaleur 
émise par les équipements défaillants sous 
forme d'énergie infrarouge. Tout ce qui émet une 
température au-dessus du zéro absolu libère de 
l'énergie thermique, ou infrarouge. La lumière 
produite par cette énergie n'est pas visible, car 
sa longueur d'onde est trop longue pour être 
détectée par l'œil humain. Plus la température 

d'un objet est élevée, plus le rayonnement 
infrarouge qu'il émet est important. Les caméras 
thermiques ne peuvent pas seulement «  voir  » 
cette lumière, elles peuvent également distinguer 
les zones chaudes des zones froides. 

Sur une période de cinq ans, les thermographes 
certifiés de CNA ont réalisé 6 445 études à l'aide 
de 22  caméras thermiques, ce qui représente 
en moyenne 100  études par mois. Ils ont mis 
en évidence des milliers de défauts et de 
défaillances, avec en moyenne la découverte de 
7,3  défauts par rapport. CNA Insurance estime 
que les clients qui ont bénéficié d'analyses 
infrarouges ont économisé plus de 11  millions 
d'euros par an.

Selon l'expérience générale des thermographes 
CNA, la valeur d'une étude IR est estimée à 

Les systèmes électriques ont besoin d'une inspection et d'une maintenance périodiques pour s'assurer 
que les bâtiments et les installations sont alimentés en courant de façon sécurisée et efficace. C'est 
pourquoi CNA Insurance a réalisé une étude infrarouge (IR) à l'aide des caméras thermiques FLIR dans 
un site de traitement des fruits où elle a identifié 14  défauts qui auraient pu déclencher un incendie. 
Elle a découvert un défaut critique, trois défauts graves et 10 défauts intermédiaires. Si les problèmes 
étaient restés non détectés, le site aurait pu perdre la totalité de ses biens, soit une perte estimée à  
3,5 millions d'euros, imputable aux dégâts causés par la fumée et l'incendie dans les espaces de stockage 
contenant les fruits traités. En détectant précocement les défauts, CNA Insurance a également permis au 
transformateur de fruits d'économiser près de 65 000 euros en coûts de réparation et en frais d'énergie. 

CNA Insurance fait économiser à ses clients plus 
de 11 millions d'euros par an en réduction de coûts 
d'énergie et de maintenance grâce à la thermographie.

NOTE D'APPLICATION

Figure 1. Caméra thermique professionnelle FLIR E95
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1  700  euros. Ceci équivaut à une valeur totale 
de plus de 11 millions d'euros sur une période de 
cinq ans. Ces études infrarouges ont permis aux 
clients de CNA d'économiser environ 47,5 millions 
d'euros sur la facture énergétique et sur le coût 
des réparations électriques, soit environ 4 euros 
économisés pour chaque euro consacré à une 
étude IR.  

Sur quels critères ces estimations se fondent-
elles ? Ces économies englobent à la fois les coûts 
de réparation électrique et les coûts d'énergie 
recouvrés. Les économies sur le coût des 
réparations électriques sont estimées à 432 euros 
pour les défauts mineurs ou intermédiaires et à 
2 600 euros pour les défauts graves ou critiques. 
Les économies d'énergie peuvent être calculées 
à l'aide d'un outil appelé «  Calculs d'énergie 
indirecte à partir des températures de surface », 
mis à disposition par FLIR et l'Infrared Training 
Center (ITC). Les estimations suivantes sont 
considérées comme raisonnables : 1,50 euro/jour 
pour les défauts critiques ; 0,75 euro/jour pour les 
défauts graves ; 0,40 euro/jour pour les défauts 
intermédiaires ; et 0,15 euro/jour pour les défauts 
mineurs. Un coût de 0,15 euro par kilowatt heure 
(KWH) est utilisé pour élaborer ces estimations, 
mais les coûts d'énergie peuvent être plus élevés 
dans certaines zones. CNA Insurance calcule les 
économies d'énergie associées à chaque défaut 

en se basant sur 250  jours ouvrables par an 
(estimation de 10 jours de vacances).

Les statistiques des pertes d'assurance ont 
montré que les pertes «  moyennes  » dues aux 
incendies d'origine électrique se montaient à 
environ 173  000  euros pour les disjoncteurs  ; 
434  000  euros pour les dispositifs de 
commutation  ; et presque 1  million d'euros 
pour les salles de commande (Motor Control 
Center, MCC). D'après les critères d'inflation 
et l'expérience de CNA Insurance en matière 
de pertes, le montant raisonnable moyen d'un 
incendie d'origine électrique est estimé à 
648 000 euros.

CNA Insurance utilise ce montant moyen de 
pertes ou un montant spécifique par type de 
perte (disjoncteurs, dispositifs de commutation 
ou salles MCC) pour les défauts critiques et 
graves découverts durant l'étude infrarouge. Si 
la défaillance est constatée sur un équipement 
spécialisé, l'entreprise se réfère à des informations 
spécifiques sur le coût de remplacement du type 
ou de la pièce d'équipement concerné. L'utilisation 
de l'équipement jusqu'à la panne entraîne non 
seulement des réparations coûteuses, mais peut 
également entraver la fabrication des produits 
sur le site, ou entraîner la fermeture complète 
de ce dernier. Les rapports du CNA fournissent 

des informations sur les économies pouvant 
être réalisées lorsque les défaillances sont 
identifiées et corrigées de manière proactive 
sur les équipements stratégiques, et ce avant 
l'interruption d'activité potentielle. 

Parmi toutes les études réalisées sur une 
période de cinq ans, les thermographes CNA 
ont identifié un ou plusieurs défauts critiques ou 
graves dans 3 067 cas. En appliquant l'estimation 
moyenne de 648 000 euros relative aux incendies 
d'origine électrique, le montant des pertes 
évitées se chiffre à 2  milliards d'euros. Si l'on 
ajoute l'estimation des coûts associés aux arrêts 
classiques de production et d'activité, le montant 
est encore plus élevé. La plupart de ces économies 
sont réalisées par CNA Insurance, mais les 
clients profitent également du fait qu'ils évitent le  
coût des franchises de police d'assurance. 

Les études thermographiques infrarouges ont 
aidé CNA à renforcer ses programmes de gestion 
des risques et à intégrer des services contribuant 
à protéger des vies, préserver des biens et 
améliorer la rentabilité. 

Figure 2. Incendie sur un dispositif de commutation qui a occasionné 2,3 millions d'euros de dégâts. 
Cette usine a refusé une offre d'étude infrarouge proposée par un thermographe CNA quelques mois 
seulement avant que l'incendie ne se produise.

Figure 4. L'image visuelle de comparaison montre 
une carbonisation de l'isolation du conducteur dans 
la zone de la défaillance thermique.

Figure 3. Image IR présentant un défaut thermique 
critique sur un conducteur électrique dans une usine 
de traitement de fruits.
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Pour plus d’informations sur les caméras d’imagerie thermique ou sur cette 
application, veuillez visiter le site www.flir.com/thermography-cameras

Les images affichées ne sont pas nécessairement représentatives de la résolution réelle de la caméra présentée. Images non contractuelles.
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