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NORMES A ADOPTER ?OUR L' EQ,UIPEMENT ELECTRIQUE DANS LES VILLES

ET VILLAGES B 'AFRIQ,UE

(par Le Ministere des travauxpublics de 10, Rhodesie

du Sud)

1. Nalls devions presenter une communication sur Lee "norrnee a adopter pour

l'e'luipement eleotri'lue dans :j.esvilles et villages d'Afrique". Nous estlmons

neanmotns que ·les constatations ci-dessous -s o rrt les memes q ue Ll,e que sait

10, nationalite du oonsommateur, Seule. 10, psyohologis'duGonsommataur est en

oause.

2. Oe n'est Que recswment ~ue 10, plup~rt des consommace~s de~ villes

d'Afriquepeuvent utiliserl'eleetricite. Dans les villages, les Afrioains

se servent rarement d I energie IDlectri4ue; sous quelque forme que oe soi t ,

Ceux 'lui ant Joujours vu utiliseI' o u ant utilise e\lX-memes l'81e'ctr'icite

n'ont pas a se demander a Quoi elle peut servir at ils ant pleinement

oonscience.. du danger qu.teLl.e presents, Ceux quf n 'ont pas corn;u l' eleotrioite

avant d'avoir atteint l'ilgeadulte, n t ont J.'as:cet avan-tc.ge , Les considerations

'lui suivent s'appli'luent a oes consoVlliJateursquelles quo soient leur race au

leur nationali tao Au li"u de les designer sous l,s nom d ' "Afriol1i.n".' noue ,

ernp.Io Ler-o'ns Le not "non initie"

Fils .eleotrigw"s

3. Les types 'de fils 6lectri~ues 'semt nomoreux.' Il est commode .Qe lee

subdiviser en fils avec gaine et en fils san's gai.rie , Pour choisir I.' un

ou l'autre type, on Qoit prenQre en consideration:

a) La securite tant du point de vue eleotri~ue ~ue mecani'luej

b) La protection contre les mani~ulations intempestivesj
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, c) La Question des raccordeElents;et'

d) Le cofrt ,

4. Du point de vue de s ecur I t e , on juge Les installations avec gaine

preferables aux. aut.r-as , Les fils sont proteges necani'luement et La gaine

elle-mgme peut constituer une mise a la terre satisfaisante.

5. Pour ce 'lui est des manipulations intempestives, on peut aussi moins

fapilement detericrer les instal~ations avec gaine. On a constate Que

paz-f'o Ls l'ooGupant d'un logement 'lui a besoin d'un bout de fil pour l"une

au. llautre raison (par exemple pour attacher sa b Lcyc Let t e ) s e Le prOCUTe

en cisaillant un morceaude fil non gaine. (II a vite compris 'lu'il doit

couper Le courant avant d ' enlever son mor ceau de fil.) Qu'une partie de

1 'installation ne fonctionne plus ne Ie preoccupe pas necessairement, car

il s~ peut qu'il n'utilise pas enoore l~electricite. Mais il cree un

danger et en outre les recettes provenant de la vente de l'electricite

diminuent. 8i de telles pr-at i.ques se generalisaient, il serait vain de

vouloir distribuer de l' electriiGite.

6. En ce 'lui coric er-ne les raccordements, il ne f'aut pas q'.'e ~e consommateur

.ncn initie Bait pous s e a y pro c ede.r , II rie se r eud pas compte des consequAnces.

11, est beauooup plus difficile d ' effectuer le r-acco ruemerrt Lor-sque Les

installations sont seus ga f.ne , C' est po ur-quoi, on prefere les fils avec ga me ,

7~ Les installations sont dans ce cas un peu plus coQteuses, mais la dif

ference n'est pas grande. Avec une certaine prefabrication selon des methodes

'lui donnent satisfaction, Is difference ne devrait pas ~tre superieure a
5 a 10 pour 100. En general, on pz-et'e r-e dono en Rhodes i.e du Sud ut i Li.s er-

dans tous les cas les fils avec gaine. A cause de,son cout, on n'utilise

jamais Ie cable du type NICC,
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Mesures de l 'electricite consommee

8,' Gette 'lueiiUon a et8etudiee d e fagonplus approfondie dans "\' do cument.

reiatif~Ux tarifs presehte parM. Hermann. Neallmoin,s., chaque fois que la

consommation <i '81ectrioi t·e depail.s e unvs eu.lL critique, il convie.nt <i,'ut Hiser

un compt eur-, PaTmi'les f'ac t eur s a pr,e.ndre en consid<§ration en peut alter:

a) Facilite dt acce s pcur le prepose charge .du r-e Leve des comp t eur-s et

b) 1e non paiement.

9~ Noue aurons constate 'lue les consomliiateurs non inities ferment a cle

leurs locaux Lor-aqu lils les' 'lui t t errt , 8i bien que le compteur estinacces-

s Lb Le s I il est installe a l' int erieur. Un autre element' est Le non paiement •

.Nous avons eu co nna.Ls s ance du cas d. I un oonaommat sur- qui' etait parvenu a,
introduire du' plomb en poudre a tr~vers un petit orifice dans·les parties

tr~vail1antes du compteur, oe 'lui avait pour ·effet de ralentir le mecanisme

et de reduire sa f'ac t ur-e d ' eleotrici tee eGe co naoraraat eur- n f etai t sims doute

pas aussi peu initi8 qu'on le pensait.)· On doit .aussi co ncLure qulil·ne

fau<irait pas installer de compteur a p~Gpaiement (:pieces de monnaieintro

duites dans une fente) parce qu' On peut facilement Le a deteriorer en' 'les

manipulant mal ou en introduisaht de fausses pieces de monnaie. En outre

ils sont tres cofit.e ux , Dans un autre cas, des oonsommateurs ont cher-che

a ohtenir leur eledridte sans payer en plagant dans l'installation

avant et apres le compteur des epingles ,'lu'ils joignent avec un bout de

file .

10.. Pour que desl\!'s corame OiJL]X Qui precedent ne se produisent pas .ori

pehse que la meLlLeur-e solution serait de placer le eo mpt eur dans une boite

fermee et etanche se' trouirarita l' exterieur du b:l.timent .Bien en t end.u , les

fils doivent etre dans une canalisation.
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IHse a la terre

11. La mise a 111 ,te,:J:'re sst. :tres, .i mpor-tarrt e , Elle est indispensable pour

que Le cour-ant resultant .d t un mauvais fonctionnement soit auf'f' i sant pour

aigr $Uf Ie fusible 0\.\ sur tout a\.\tre disposifif de ?rotection et pour
.. -, .' '. .

isoler a i ne i. Le circuit, d ef'e cc uoux , En Ai"rique centrale, la resistivit6

duo sol varie .beauco up de $~i~on e,. s a.iaon e t on peut r-o.r-emor.t @tre sftr'. ~ .

Qu'elle permettra une bonne absorption dee fuites. On a done dQ avoir
i ': .

recours a. d'autres dispositifs .. Celui que lIon prefere est
J

une mi.s e a la

terl:"e multiple et, pour reduire Le danger d ' une rupturedu 'filneutr&, on

utilise un c~ble de mise Ii la terre Qui va de la sous~st~ti6n de tl:"ansfor

mat eur-s au tableau de distribution du cons;mmateur. On utilise le t;y-pe

d I installation neutr~'ca co upur-e , On utilise aussi des cLayonnagas de mise

a la terre mais on ne compte pas sur ces systemes pcur laisser:paeser les

fui tes. On peut certei en ccnc evo t r Qui Le pO'Jrraier,t mai s l'insta11ation

ne serait plus r~nt}b18. 11 faut pensel' e.ussa L que c e a claycJnnagesdoivent etre

ef'f Lcacea 6. Il'arrlv~~ chez 'Ie oonSrjmma1eur et au' trCl,ns:forLHiteur -c,e depart ..

3 1 ils n e Le Bont p;'s' au t;arisf:o"rmateur au depert les depenses a/·lei ch/;'i.rge

du consommateur ne'se j us t Lf'I en t guere. Neus pens ons: Que 'Le but principal

de ce d Ls po sit Lf estde resorb'er un courant normal prod ui. t par la f'oudr e ,

12. L'importance de .La mise'" La terre est d'autant plus grande qae 'Ie

consornmateur est. mcms Lni.t.ie" Au debut, il acb.e t e au hasard des app.:'~reils

~lectriQues ~ui peuvent occasionner des dera~gements. Une autre mesure de

secUl:"ite compLemen t a i re ccns t e t e Ii installer une mise Ii he terre Ii chaque

prise de courant <> De ia sorte ~ '(j;n 'se pr~m'"-ln{t conti'e une mise a let. ...'t er-z-e

i~satisfe.is~nte qui pc uzr c.i t veni·r:·'d.fune mo.uvat se installation de Ia" CClna

lisation au d l'u.ne oxyde.t Io n des I'a.c~ords provoquee'par,"les' -ccnrli t i ons

climatiQues de llAfri~ue centrale.
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Appareillage

13. Les appareils electriques destines au consommateur non initie devront

etre construits pour etre solides du point de vue mecanique plutot que

perfectionnes du point de vue electrique. ,11s seront inevitablement mani

pules brusquement au debut et c'est pourquoi il convient de bien proteger

mecaniquement les elements transportant le courant. Dne autre question

importante est l'utilisation de cordons souples a l'interieur des b~timents.

Tous les consommateurs, surtout ceux qui sont le moins inities, tendant a
en utiliser trap. On peut diminuer les risques en installant un nombre

suffisant deprises. On peuse que les logements a loyer modere en exigent

au moins deux dans le salon, une pour une lampe et une pour la radio. Si on

doit prevoir un fourneau electrique, il faudr~ installer une autre prise de

courant; Les depenses supplementaires ne sont pas necessairement elevees si

les prises de cour~nt sont proches ou sont inst"llees dos a dos de part

et d'autre d'une cloison. 11 convient d'attirer 1 'attention de taus les

consommateurs sur le fait que les appareils electriques venant du continent

ont des fils de couleur differente et qu'il peut y avoir danger a mal les

raccorder au reseau.

14. Nous avons insiste Sur le danger de l'utilisation de l'electricite. 11

faut cependant se garder de l'exagerer. En effet, au Royaume Uni, l'annee

derniere, dans l'industrie, le nombre total des accidents dus a 1 'utilisation

de l'electricite n'a ete que de 0,5 pour 100 du nombre total des accidents.

Dans notre pays, on a tendance a exagerer le danger de l'electr1cits. 11

peut en resulter des depenses d'installation inutilement elevees.

15. En conclusion, nous pensons que les normes a adopter pour les travaux

devraient dans tous les cas, que le C0nsommateur soit initie au non a
1 'utilisation de l'eleotricite, Btre analogues a celles qu~ sont recomman

dees par l'un ou l'autre association internationallement reconnue, et

notamment au British Standard.


