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La certification des produits et matériels électriques relève d'une démarche
volontaire du fabricant à finalité commerciale ; ainsi le certificat livré atteste
de la conformité permanente du produit à des caractéristiques préétablies
qui peuvent être des normes ou spécifications particulières. Le maintien
de cette conformité est assuré par l'intervention systématique d'un organisme
tiers tel que le Centre d'électricité CEEE du LPEE.
La certification des produits industriels se fait sur la base de référentiels
normatifs qui définissent les caractéristiques que doit préserver le produit
et du contrôle de sa conformité
à ces caractéristiques.
Conscient de l'importance de cette démarche et en attendant la mise en
place de la certification des armoires et tableaux électriques, la société
CENTRELEC a pris de l'avant et a instauré un contrôle systématique de
ses armoires et tableaux électriques pour s'assurer de leur conformité ;
et ce, en se basant sur la norme CEI 60 439.1 (Basse Tension) et CEI 298
(Haute Tension A). Ce contrôle est réalisé par le CEEE du LPEE qui est
accrédité « COFRAC » et « MCI » ; Les armoires et tableaux sont contrôlés
après leur montage dans les ateliers de CENTRELEC et avant leur livraison
aux clients. Ce contrôle technique complète l'autocontrôle effectué par la
cellule qualité de CENTRELEC.
Cette démarche volontaire adoptée par CENTRELEC lui permet de minimiser
les risques de disfonctionnement, d'assurer la fiabilité et la sécurité de ses
produits avant leur utilisation par ses clients.
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Consciente de l'importance de la modernisation des processus pour
la réussite des projets industriels, Centrelec a mis en place un
nouveau système d'information projet PMIS (Project Management
Information System) basé sur EPM (Enterprise Project Management).
Les EPM sont des solutions informatiques qui permettent de
centraliser l'ensemble des projets d'une entreprise (Centralisation
et harmonisation de l'information) ce qui permet de faciliter et
améliorer la visibilité sur le portefeuille des projets.
La mise en place de cette nouvelle solution chez CENTRELEC vise
à atteindre les objectifs suivants :
l Augmenter la satisfaction client, par une maîtrise des processus
de pilotage des affaires ;
l Améliorer les conditions de livraison des projets ;
l Coordonner plus efficacement entre les différentes parties
prenantes (Clients, équipe de projet, management, fournisseurs......)
l Aligner toute l'entreprise sur les mêmes processus de gestion de
projets ;
l Faciliter et améliorer les processus de qualité ;
l Progresser dans les échelles de la maturité Organisationnelle.
Les bénéfices attendus sont tellement importants que toute l'équipe
CENTRELEC se mobilise pour faire du projet une réelle réussite.

Nouveautés
L'informatique industrielle au
service de l'exploitant
Nouvelle application pour la gestion des tableaux électriques
La maîtrise des coûts et la continuité de service sont, aujourd'hui, des facteurs clés pour une gestion optimale de toutes industries.
Pour atteindre ces objectifs l'exploitant doit faire preuve d'anticipation: Consommations, Courbe de charge, Perturbations, Vibrations,
Pollution Harmonique, Puissance disponible...

C

es informations restent généralement difficiles
à acquérir. En absence de ces données,
l'analyse et par conséquent l'anticipation, ne peuvent
être faites. D'autres facteurs compliquent la collecte
de l'information : obtention de toutes les informations
en temps réel ainsi que l'exactitude des informations
collectées.
Pour répondre à toutes ces contraintes et afin
d'assister l'exploitant pour la bonne gestion des
tableaux électriques, CENTRELEC a développé

une application qui permet ce qui suit :
l Le synoptique du tableau BT avec animation des
schémas unifilaires et des schémas de puissance
et de commande folio par folio ;
l L'affichage de toutes les grandeurs des relais de
protection numériques, démarreurs et variateurs
électroniques ;
l Le paramétrage des relais de protection,
démarreurs et variateurs électroniques à partir du
superviseur, moyennant un mot de passe ;
lRemplacement facile des relais (paramétrage en
automatique) ;
lL’état des tiroirs ;
lLe rapport journalier de la consommation d'énergie ;
lLes alarmes et défauts des différents départs ;
l Les différents déclenchements pour chaque
départ ;
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Les différentes opérations de maintenance
menées sur chaque tiroir ;
l Les gammes opératoires de la maintenance
préventive pour chaque tiroir.
l

En cas de panne sur un des départs, le terminal
opérateur permet de :
- Guider l'opérateur directement vers le départ en
défaut
- Indiquer le type de défaut survenu sur le départ
- Indiquer les causes probables du défaut
- Indiquer les mesures adéquates pour rétablir le
fonctionnement normal
- Indiquer la liste d'entreprises (responsables,
coordonnées, adresses, téléphones, email) qui
peuvent intervenir pour rétablir la situation en
cas de panne.
- ...
Le fonctionnement du tableau est géré par un
ensemble d'automates programmables industriels,
système de supervision et réseau de communication.
Le système de supervision proposé est d'une
conception modulaire et équipé d'éléments suivants:
- CPU,
- Ports de communication réseau avec l'API de
chaque colonne, les relais de protection
numériques et le terminal opérateur de supervision,
- Modules d'E/S.
Un PC industriel installé sur une des colonnes du
tableau assure la supervision de ce dernier et répond
aux spécifications techniques suivantes :
- Ecran plat couleur
- Communication directe avec l'API
- Touches de fonction
- Degré de protection : IP54 minimum

Question / Réponse
Q1 Est-ce qu'un chargeur de batterie peut avoir plusieurs étages de
sortie ?
Oui. Certaines applications nécessitent plusieurs tensions secourues pour le bon fonctionnement de
l'installation, que ce soit des tensions continues ou alternatives (12Vcc, 24Vcc, 48Vcc, 220Vcc, 220Vca...),
le tout en un seul appareil / Solution.
L'utilisation et la gestion de plusieurs chargeurs de batteries et/ou onduleurs devient rapidement compliquée
(Gestion de l'encombrement, coût investissement, maintenance...) Avoir une seule solution qui en plus
d'intégrer plusieurs étages de sortie, offre la possibilité d'avoir une combinaison de tension alternative et
continue est un choix opportun sur plusieurs plans.
Cela offre ce qui suit : simplicité de l'exploitation
(Une seule formation), simplicité de la maintenance,
gestion d'une seule branche de batterie et un coût
réduit.
Ci-après un exemple de solution combinant des
convertisseurs DC/DC et DC/AC en étages de
sortie.

Q2 SF6 ou le Vide, quelle est la meilleure solution ?
Est désigné par le vide tout environnement dont la pression est inférieure à 10-6 bar. A cette pression, la
conductivité du vide est extrêmement faible. Nous pouvons atteindre une tension de rigidité électrique de
200kV crête à partir d'une distance de 12mm entre électrodes (entre pôles). Cela représente une performance
très intéressante du vide par rapport à l'alternative SF6. Cette performance a pu être réalisée grâce à la
technologie du champ radial du champ axial qui permettent d'atteindre les niveaux élevés de pouvoir de
coupure (jusqu'à 63kA en Moyenne Tension).
L'utilisation du vide comme milieu de coupure a
apparu en 1920, et prend son essor en milieu
industriel à partir des années soixante du fait des
avantages qu'il présente : encombrement réduit,
haut niveau de sécurité, grande endurance électrique
et zèro maintenance.
Grâce à ces avantages la coupure sous vide est
aujourd'hui la technologie la plus utilisée en Moyenne
Tension pour l'alimentation des moteurs, câbles,
lignes aériennes, transformateurs, condensateurs,
etc....
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Dossier
Les tableaux Basse tension vus par la norme
CEI 60 439.1
Dans le milieu industriel aussi bien que dans le milieu des infrastructures, la continuité de la production ou du service, la disponibilité
de l'énergie électrique et la sécurité de l'installation et de l'exploitant deviennent de plus en plus indispensable. Le contexte
économique moderne impose aux entreprises de travailler en flux tendu sans stock de sécurité. Cela rend la continuité de service
un paramètre primordial et incontournable.

L

a CEI 60 439.1 s'appuie sur ces fondamentaux
(Sécurité, continuité de service...) pour offrir aux
utilisateurs et aux exploitants un cadre de
conception et d'exploitation idéal de leurs tableaux
électriques.
Définition de la CEI
C : Comité
E : Electrotechnique
I : International
Les normes CEI sont des référentiels mondiaux qui
s'appliquent à toutes les installations électrotechniques
et électroniques à travers le monde et pas seulement
au niveau Européen. Actuellement plus de 69 pays
sont membres et partenaires de la CEI faisant ainsi
de la CEI l'organisme de recommandation et
normalisation le plus important au Monde.

La situation idéale pour un client est celle où les
composants sont conformes à la norme, les tableaux
conformes à la norme, l'installation faite selon les
exigences de la norme et le tout réalisé par des
entreprises certifiées ISO 9001 Vs 2000.
Qu' est ce qu' un tableau qui
répond à la norme ?
Le tableau électrique est l'élément clef dans la
conception des installations. Il constitue la source
de la distribution de l'énergie électrique aux différents
consommateurs, il a pour fonction de :
l Distribuer l'énergie électrique
l Regrouper les appareils de protection et de
commande
l Protéger l'utilisateur du tableau contre les risques
d'accidents
l Informer l'utilisateur sur l'état de son installation
l Evoluer avec le besoin de l'utilisateur
Pour qu'un tableau soit conforme à la norme il ne
suffit pas d'utiliser du matériel qui répond aux
exigences fonctionnelles qui lui sont assignées. La
norme définit des règles de conception et de
dimensionnement qui garantissent à l'utilisateur la
résistance de son tableau aux disfonctionnements
d'ordre internes (court-circuit par exemple) ou externe
(sur tension par exemple) pendant toute sa durée
d'exploitation.
La norme définit entre autres les essais de fin de
fabrication et qui ont comme but de garantir la
conformité du tableau par rapport aux paramètres
de l'installation mais aussi par rapport à un repère
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normique.
L'utilisation de produits qui répondent à leurs normes
respectives ne garantie en aucun cas la conformité
du tableau. Exemple : Un disjoncteur, tout en étant
conforme par rapport aux normes de conception des
disjoncteurs, peut ne pas être bien dimensionné
pour une installation donnée en terme d'Icu. La
responsabilité est du ressort du
concepteur/tableautier et non au fabricant du
disjoncteur.
Comment va réagir mon tableau
face à un courant de court-circuit ?
Cette question se pose à tous les exploitants
craignant qu'un court-circuit endommage totalement
ou partiellement leurs tableaux électriques. Le tableau
(TGBT ou MCC) est généralement le cœur d'une
installation électrique. Toute défaillance à ce niveau
se traduit par des indisponibilités qui peuvent être
très lourdes à supporter par l'utilisateur. Sans oublier
qu'un tableau sérieusement endommagé doit être
entièrement changé.
S'ajoute à cela la complexité des tableaux BT de
part le nombre de départs à gérer ainsi que leur
maintenance. Contrairement à la partie MT, ou
chaque départ ou arrivée sont logés en une cellule
séparée, les tableaux BT nécessitent de la
maintenance au quotidien. Un tableau BT peut
regrouper plus de 1000 références de produits. Cela
rend complexe sa maintenance et la périodicité
croissante de celle-ci.
L'utilisation de la CEI 60 439.1 garantie tout
simplement la tenue au courant de court-circuit d'un
tableau qui a été conçu et testé en conformité par
rapport à ces règles.
Définitions de la norme
Unité fonctionnelle : « Partie d'un ensemble
comprenant tous les éléments électriques et
mécaniques qui concourent à l'exécution d'une
fonction. » (CEI 60439-1)
Elle intègre les principales fonctions : Protection,
coupure, séparation, contrôle...

Une unité fonctionnelle désigne : Une unité arrivée,
un départ, un couplage
Tension assignée d'emploi Ue (V) : «Valeur de
tension qui, combinée avec le courant assigné de
ce circuit, détermine son utilisation» (CEI 60439.1)
Les deux tensions d'emploi les plus rencontrées sur
le Maghreb sont : 400VAC et 690VAC.
Tension assignée d'isolement Ui (V) : «Valeur de
tension à laquelle on se réfère pour les essais
diélectriques et pour les lignes de fuite» (CEI 60439.1)
Elle est validée par un essai de vérification des
propriétés diélectriques (Tous les tableaux conformes
à la norme doivent subir le test diélectrique)
Tension assignée de tenue au choc Uimp (V) :
«Valeur de crête d'une tension de choc de forme et
de polarité prescrites que le circuit d'un ensemble
est capable de supporter sans défaillance, dans les
conditions spécifiées d'essai et à laquelle les valeurs
des distances d'isolement se réfèrent...» (CEI
60439.1)

Courant assigné d'emploi Ie (A) : Défini par le
constructeur, il tient compte de la tension assignée
d'emploi, de la fréquence assignée et du type
d'enveloppe de protection (IP)
Courant assigné de court circuit conditionnel
Icc (kA) : «Valeur du courant présumé de courtcircuit fixé par le constructeur, que ce circuit, protégé
par un appareil de protection contre les courts circuits,
peut supporter de façon satisfaisante pendant le
temps de fonctionnement de cet appareil dans les
conditions de l'essai normatif 7.5.2» (CEI 60439.1)
Courant assigné de courte durée admissible Icw
(kA) : «Valeur efficace du courant de courte durée
7
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admissible assigné par le constructeur, que le circuit
peut supporter sans dommage dans les conditions
de l'essai normatif 8.2.3. Sauf indication contraire
du constructeur, cette durée est de UNE seconde»
(CEI 60439.1)
Le courant Icw traduit la capacité d'un circuit à
supporter les contraintes thermiques d'un passage
de courant de court-circuit.
C'est la valeur efficace d'un courant constant qui,
durant une seconde, crée les mêmes contraintes
thermiques qu'un vrai courant de court-circuit durant
toute sa durée.

dimensionnement, de fabrication et de tests
n'atténuera pas les efforts électrodynamiques mais
atténuera et dans la majorité des cas éliminera leur
conséquences.

Distance d'isolement : C'est la plus courte distance
dans l'air entre deux conducteurs ou entre un
conducteur actif et la masse.
Pour une tension d'isolement de 1000 Volts, cette
distance doit être au moins égale à 20 mm.
Courant assignée de crête admissible Ipk (kA) :
«Valeur du courant de crête assigné à ce circuit par
le constructeur, que ce circuit peut supporter de
façon satisfaisante dans les conditions de l'essai
normatif 8.2.3.» (CEI 439.1).
Le courant Ipk est responsable des contraintes
mécaniques exercées sur les jeux de barres et sur
leurs supports. Les déformations éventuelles sur le
JDB sont généralement dûes à un mauvais
dimensionnement des isolateurs de barres qui cédent
sous la pression de l'effort électrodynamique.
L'utilisation de la norme comme référentiel de

Ligne de fuite : C'est la plus courte distance le long
de la surface d'une matière isolante placée entre
deux conducteurs ou entre un conducteur actif et la
masse.
Les lignes de fuite dépendent du degré de pollution.
Degré de pollution : Cet indice est conditionné par
la présence de :
l Poussières conductrices
l Gaz ionisés
l Sels
l Humidité

Degré de pollution 1

Pas de pollution ou pollution sèche non conductrice

Degré de pollution 2

Présence normale d'une seule pollution non conductrice. Une conductivité
occasionnelle provoquée par la condensation est possible.

Degré de pollution 3

Présence d'une pollution conductrice ou d'une pollution sèche non conductrice
qui devient conductrice par suite de condensation.

Degré de pollution 4

La pollution provoque une conductivité persistante causée, par exemple,
par de la poussière conductrice, par la neige ou par la pluie.

Une mauvaise estimation du degré de pollution peut
être à l'origine d'un défaut à la terre franc.
Indice de protection IP:
Il ne suffit pas d'utiliser un matériel qui répond aux
exigences fonctionnelles assignées, il faut aussi le
protéger contre les influences externes qui pourraient
lui être nuisibles.
L'indice IP, définit par la CEI 529, définit le niveau de
protection du matériel contre les risques de pénétration
de l'eau, des corps solides et le niveau d'accès des
personnes aux parties dangereuses.
L'indice de protection dépend essentiellement de
l'environnement du tableau électrique.
1er chiffre : Protection contre la pénétration de tout
corps solide
0 : Aucune protection
1 : Corps de diamètre ≥ 50mm
2 : Corps de diamètre ≥ 12.5mm
3 : Corps de diamètre ≥ 2.5mm
4 : Corps de diamètre ≥ 1mm
5 : Poussière (aucun départ nuisible)
6 : Etanche à la poussière
2ème chiffre : Protection contre la pénétration
d'eau avec effets nuisibles
0 : Aucune protection
1 : Chutes verticales gouttes (condensation)
2 : Chute de gouttes, inclinaison ≤ 15°
3 : Pluie, inclinaison ≤ 60°
4 : Projection d'eau, toutes directions
5 : jets à la lance, toutes directions
6 : Projection puissante à la lance assimilable
aux paquets de mer.
7 : Immersion temporaire
8 : immersion prolongée

Indice de protection IK : Cet indice définit le niveau
de protection du matériel contre les chocs mécaniques
ou l'énergie d'impact
IK
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Energie (J) Masse (g)
0
0,15
0,2
0,35
0,5
0,7
1
2
5
10
20

0
200
200
200
200
200
500
500
1700
5000
5000

Hauteur
(mm)
0
75
100
175
250
350
200
400
295
200
400

Le tableau électrique peut, pendant sa durée
d'exploitation, subir des contraintes mécaniques
susceptibles de changer dangereusement ces
caractéristiques électriques comme l'isolement par
exemple. Cela peut engendrer des risques
d'électrocution. L'indice IK solutionne ce problème
en garantissant à l'utilisateur une résistance par
rapport à un régime d'exploitation donné.
Indice de mobilité : L'indice de mobilité permet une
première classification des tableaux électriques par
famille : fixe, déconnectable ou débrochable.
L'indice est codé sur trois lettres qui définissent le
type de connexion du circuit d'arrivée, circuit de
départ, et circuits auxiliaires des unités fonctionnelles
du tableau.
Un tableau électrique entièrement débrochable est
classé WWW.

Lettre additionnelle : Protection des personnes
contre l'accès aux parties dangereuses
A : Dos de la main
B : Doigts de la main
C : Outil de diamètre 2.5mm
D : Fil de diamètre 2.5mm
9
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Indice de service : Cet indice définit
le niveau de la continuité de service
du tableau électrique lors de
différentes opérations d'exploitation,
de maintenance et d'évolution.
Un tableau électrique hautement disponible aurait
un indice de service 333.
Exploitation

Maintenance

Evolution

1xx

x1x

xx1

Peut entraîner
l'arrêt complet
du tableau

Peut entraîner
l'arrêt complet
du tableau

Peut entraîner
l'arrêt complet
du tableau

2xx

x2x

xx2

Peut entraîner
l'arrêt complet de
l'unité fonctionnelle
concernée

Peut entraîner
l'arrêt de l'unité
fonctionnelle
concernée.
La remise en place
impliquera une
intervention sur
les raccordements

Peut entraîner
l'arrêt de l'unité
fonctionnelle
concernée.
Des réserves
d'unités fonctionnelles définies
en nombre et en
taille sont prévues

3xx

x3x

xx3

Peut entraîner
l'arrêt de la puissance de l'unité
fonctionnelle
concernée
Autorise les essais
d automatismes
permettant de
tester ['installation
en grandeur réelle
avant remise en
route

Peut entraîner
l'arrêt de l'unité
fonctionnelle

Peut entraîner
l'arrêt de l'unité
fonctionnelle concernée. sans interruption du tableau.
L évolution est
libre dans les
limites imposées
par le constructeur
du tableau
avant remise en
route

concernée.
La remise en
place se fera sans
intervention sur
les raccordements

Indice de forme : Cet indice encore appelé forme
de séparation interne, il est défini par la CEI 604391, il détermine la séparation physique entre unités
fonctionnelles arrivées et départs, les bornes des
conducteurs externes et le JDB.
La séparation physique entre les unités fonctionnelles
et les bornes de raccordement offre une meilleure
sécurité pour le personnel, et permet de limiter
l'intervention de l'utilisateur à la partie concernée
uniquement.
Aussi le cloisonnement entre ces différentes parties
permet d'éliminer toute propagation de l'arc interne
en cas de naissance d'un arc interne dans une unité
fonctionnelle.
10

Un tableau avec un indice de forme minimal 4a/4b
présenterait la solution la plus sécuritaire pour
l'utilisateur.
La norme n'impose pas une forme de séparation
donnée, mais offre un référentiel qui permet au client
de bien exprimer son besoin et d'être bien compris
par le fournisseur de tableau. Ceci étant, la forme
de séparation qui correspond au mieux aux exigences
d'exploitation est la forme 4a ou 4b

Forme 1 : Aucune séparation entre JDB, bornes de
conducteurs externes et unités fonctionnelles. Pour
accéder à un départ par exemple, l'utilisateur s'expose
à la tension du JDB. Pour cette forme de séparation
il y a lieu de restreindre l'accès du tableau à un
personnel qualifié.

Forme 2a : Les unités fonctionnelles sont isolées
des bornes de raccordement et du JDB. L'utilisateur
peut accéder aux UF sans être exposé au JDB ou
aux bornes de raccordement.

Forme 2b : le JDB est cloisonné et compartimenté.
L'utilisateur peut accéder aux bornes de raccordement
d'un départ sans être exposé au JDB.

Forme 3a : Les unités fonctionnelles sont séparées
entre elles. Cela limite la dissipation de l'arc interne
d'une unité fonctionnelle à une autre.

Forme 4a : Les bornes de raccordement sont
intégrées aux UF. L'utilisateur a la possibilité
d'intervenir sur une borne sans risque de toucher
une autre borne sous tension.

Forme 4b : La forme de séparation la plus complète
et qui offre le plus de sécurité d'utilisation. Il y a un
cloisonnement total des unités fonctionnelles entre
elle, des unités fonctionnelles et leurs bornes de
raccordement et du JDB avec l'ensemble des unités
fonctionnelles et bornes de raccordement.
Votre tableau est-il conforme à la norme ?

Forme 3b : Les unités fonctionnelles sont séparées
entre elles et les bornes de raccordement sont isolées
du JDB. L'utilisateur peut donc intervenir sur une
borne de raccordement sans risque d'électrocution
par le JDB.

L'amélioration de la sécurité des personnes,
l'évaluation de la qualité des produits et services et
la contribution à la protection de l'environnement sont
les trois piliers de la norme CEI 60439-1, à cet égard
la CEI 60439-1 prévoit deux séries d'essais de test:
- Les essais Types : Ils sont en nombre de sept. Ces
essais sont réalisés par le constructeur de tableau
est sont couronnés par des certificats d'essais réalisés
par un laboratoire tiers. Ces essais sont généralement
destructeurs.
11
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- Les essais de série : réalisé sur tout les tableaux
et sont à la charge du tableautier. Ces essais sont
couronnés par des fiches de tests. Le but de ces
essais est de vérifier si le choix des composants et
leur montage sont réalisés correctement.
Les essais types
u vérification des limites d'échauffement
L'essai d'échauffement est prévu pour vérifier que
les limites d'échauffement pour les différentes
pièces d'un ensemble ne sont pas dépassées, cet
essai doit normalement être effectué aux valeurs
du courant assigné des appareils de l'ensemble
étant installé
u Propriétés diélectriques
Cet essai n'est pas nécessaire dans la mesure ou
les parties de l'ensemble ont déjà subit des essais
de type conformément à leurs spécifications
correspondantes, à condition que leur tenue
diélectrique ne soit pas compromise par leur
montage.
u Tenue au court circuit
Lors de cet essai, les conducteurs d'alimentation
et les connexions de court circuit prescrite pour
essayer l'ensemble doivent avoir une robustesse
suffisante pour supporter les courts circuits et être
disposés de manière à ne pas introduire de
contraintes supplémentaires.
u Efficacité du circuit de protection
Durant cet essai, il doit être vérifié que les différentes
masses de l'ensemble sont efficacement raccordées
au circuit de protection et que leur résistance,
mesurée entre la borne d'entrée du conducteur de
protection et la masse concernée, ne dépasse pas
0,1Ω
La vérification doit être effectuée avec un instrument
de mesure de la résistance ou un montage capable
de conduire un courant alternatif ou continu d'au
moins 10A dans une impédance de 0,1Ω entre les
points de mesure de la résistance.
u Distance d'isolement et lignes de fuite
Si cela est nécessaire, ces distances d'isolement
et ces lignes de fuite doivent être vérifiées par des
mesures, en tenant compte de la déformation

possible des parties d'enveloppe ou des écrans
intérieurs, y compris tout changement possible
dans l'éventualité d'un court circuit.
u Fonctionnement mécanique
Cet essai de type ne doit pas être effectué sur des
dispositifs qui ont était soumis à des essais ''type''
pourvu que leur fonctionnement mécanique ne soit
pas affecté par leur montage.
Pour les parties qui doivent être soumises à des
essais de type, le fonctionnement mécanique
satisfaisant doit être vérifié après montage dans
l'ensemble. Le nombre de cycle de manœuvre doit
être égale à 50 manœuvres.
u Degré de protection
Le degré de protection doit être vérifié selon la
norme CEI 60529 en faisant, si nécessaire, des
adaptations appropriées au type particulier de
l'ensemble. Si des traces d'eau sont facilement
observables à l'intérieur de l'enveloppe,
immédiatement après l'essai de pénétration d'eau,
les propriétés diélectriques doivent être revérifiées.
Les essais de série
u Inspection de l'ensemble comprenant le
câblage et si nécessaire l'essai de
fonctionnement électrique
u Essai diélectrique / Résistance d'isolement
u Mesure de protection et de continuité du circuit
de protection
Ce qu'il faut préciser pour un tableau
conforme à la norme
Lors du choix du tableau électrique, la norme définit
les caractéristiques minimales à préciser. Nous en
citons :
l Conformité à la norme CEI 60 439-1
l Nature du courant (AC ou DC) et fréquence
l Tension assignée d'emploi
l Tension assignée d'isolement
l Tension assignée de tenue aux chocs
l Tension assignée des circuits auxiliaires
l Courant assigné des circuits principaux
l Tenue aux courts-circuits

Degrés de protection (IP & IK)
Mesures de protection contre les chocs électriques
l Conditions d'emploi (intérieur / extérieur)
l Degré de pollution (1, 2, 3 ou 4)
l Régime de neutre (TT, IT, TNC, TNS, TNCS)
l Forme de séparation (1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b)
l Indice de mobilité (WWW)
l Indice de service (IS 333)
l
l

Est-ce qu'un tableau conforme à la norme est plus
cher qu’un tableau universel ?
Pour répondre à cette question il y a lieu d'identifier
les centres de coûts d'un tableau électrique ; un
tableau électrique est composé de :
JDB / Cuivre : la quantité de JDB entre un tableau
conforme à la norme et un tableau universel est
strictement la même. Le dimensionnement d'un JDB
pour faire passer un courant A est indépendant de la
nature du tableau. La quantité de cuivre est donc la
même pour les deux types de tableau. A noter que pour
les tableaux universels, le client n'a aucune garantie
quant à la tenue au court-circuit de son tableau
contrairement au tableau conforme à la norme.
Le coût de l’appareillage : Le choix de l'appareillage
dépend de l'aspect fonctionnel des unités
fonctionnelles. L'appareillage est donc invariable
entre un tableau conforme à la norme et un tableau
universel.
La structure : de 10 à 20% plus cher pour les tableaux
conformes à la norme et cela pour les raisons
suivantes : les formes de séparation pour les tableaux
conformes à la normes sont plus élaborées (pour
plus de disponibilité et de sécurité d'exploitation).
Plus le fait que la structure soit testé par rapport à
la norme en question (pour plus de fiabilité et sécurité).
Le tableau conforme à la norme est donc légèrement
plus cher à l'acquisition (entre 5 à 10% plus cher)
mais offre plus de sécurité et de continuité de service.
Pour compléter la comparaison il y a lieu de comparer
le prix d'exploitation aussi. A ce niveau, le tableau
conforme à la norme, se démarque fortement du
tableau universel, ce dernier est plus coûteux en
exploitation et maintenance. Exemple : une importante

industrie en agro alimentaire dont la capacité de
production est d'un million de tonne par an. La tonne
étant estimé à la vente à 200$. Le manque à gagner
lors d'une indisponibilité du tableau électrique est de:
42,000$/Heure. Si nous estimons la différence de coût
d'acquisition entre un tableau conforme à la norme et
un tableau conventionnel à 200,000$, alors cette industrie
aura un manque à gagner à partir de la 5ième heure
d'indisponibilité de son tableau électrique.
L'expérience a montré qu'à la suite d'un court-circuit,
l'exploitant peut être amené à changer son TGBT
qui représente le cœur de son installation. Cela prend
généralement des semaines (voir des mois) à réaliser,
ce qui représente une perte d'exploitation énorme.
Outre les dispositions constructives minimales qu'elle
impose, la norme est un outil de dialogue fondamental
entre un constructeur et son client. Un besoin exprimé
par un client ou une performance annoncée par un
constructeur ont une définition dans la norme. C'est
l'assurance que client et constructeur parlent un
même langage rigoureux et intangible. Dans le cas
d'un tableau conventionnel l'interprétation d'un besoin
est plus « flexible » et est souvent influencée à minima
par des considérations économiques.
La qualité d'un tableau normalisé est sanctionnée
par des certificats d'essais. Ces essais sont
renouvelés chaque fois que la norme est remise à
jour en fonction de l'évolution rapide des technologies.
La qualité d'un tableau conventionnel ne repose que
sur le « savoir faire » de son constructeur. Ce « savoir
faire », issu d'un retour d'expérience, doit évoluer
aussi rapidement que les technologies modernes.
Rien ne garanti l' évolution des savoirs faire face à
l' évolution de la distribution électrique moderne
incluant de plus en plus d' électronique de puissance
et de leur cortège d' harmoniques (très destructrices)
dans les réseaux électriques.
En résumé la norme offre à l'utilisateur un référentiel
plus sûr, plus fiable, et plus disponible. Ce qui est
traduit par une productivité et un meilleur rendement
et cela représente le défi auquel nous confronte la
mondialisation.
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Solutions
La télégestion est au service du pompage
Optimiser l'exploitation à distance des installations techniques, afin de réaliser des économies d'énergie, apporter une aide aux
décisions de gestion et d'investissement et améliorer le confort et la sécurité des utilisateurs, sont les soucis majeurs de chaque
entreprise pour maintenir le développement durable et accroître sa productivité. La télégestion est une solution opportune pour
réussir cela.

L

a télégestion désigne l'ensemble des produits qui
mettent en œuvre les technologies de l'informatique,
de l'électronique, de l'automatisme et des
télécommunications, afin de permettre un contrôle à
distance d'installations techniques géographiquement
réparties ou isolées.
La télégestion répond aux besoins de nombreux domaines
d'applications, et offre une panoplie d'outils de :
Téléalarme : être alerté automatiquement en cas
de panne ou de défaut de fonctionnement d'une
installation,
u Télécontrôle : contrôler en permanence et à
distance le fonctionnement d'une installation,
u Télécommande : agir à distance sur les
équipements contrôlés,
u Télégestion : enregistrer les informations afin
d'analyser, optimiser et gérer à distance le
fonctionnement des installations contrôlées
u

Un système de télégestion se compose :
D'équipements d'acquisition d'informations appelés
généralement Postes Locaux de Télégestion. Ces
équipements se présentent sous forme de coffrets
électroniques installés à proximité des équipements
à contrôler. Les informations contrôlées sont acquises
soit par des contacts dans les armoires électriques,
soit par l'intermédiaire de capteurs (de niveau,
pression, débit...), automates programmables,
régulateurs, compteurs... Les Postes Locaux de
télégestion effectuent ensuite des traitements sur
ces informations, qui permettent par exemple :
l De prévenir une personne d'astreinte en cas
d'alarme,
l D'établir automatiquement des outils synthétiques
de suivi d'exploitation.
Des outils et médias de communication qui
permettent d'acheminer les informations contrôlées
vers un système de centralisation ou de diffusion
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de données.
D'équipements de centralisation de données appelés
généralement Postes Centraux de télégestion. Ces
équipements sont généralement installés au bureau
de contrôle central du réseau. Ils se présentent sous
forme d'un micro ordinateur et de logiciels
d'exploitation et de restitution de données (tableaux,
courbes, synoptiques graphiques...). Le poste central
(PC) est au cœur d'une solution de télégestion. Une
défaillance du PC cause la défaillance de tout le
système de télégestion. Une attention particulière
doit être accordée à la conception et le
dimensionnement de partie matériel et logiciel du
PC pour assurer une fiabilité dans le temps du
système.
D'équipements de transmission d'informations vers
le personnel d'astreinte ou de maintenance tels que:
radiomessageries, téléphone portables, PC ou
terminaux portables...
Tous ces équipements doivent être évolutifs avec
les avancés technologique ; exemple : nouvelle
version de logiciel, nouveau modem de
communication, licence...). La facilité de maintenance
du système de télégestion est donc aussi importante
que son dimensionnement initial.
LES OBJECTIFS DE LA TÉLÉGESTION
Outre le contrôle permanent du fonctionnement des
différents ouvrages du réseau, les objectifs du
système de télégestion sont :
Automatiser le fonctionnement à distance des
forages, station de pompage, station de relevage
(télécommandes)...
l Faire des économies d'énergie en optimisant les
temps de pompages en fonction des périodes de
tarification électrique
l

Réduire les frais d'exploitation du réseau,
notamment en faisant des économies de
déplacements entre les différents sites concernés
l Faciliter la maintenance des équipements grâce à
l'alerte immédiate en cas de panne ou de
dysfonctionnement (téléalarme) et au suivi de
fonctionnement des équipements (enregistrement
du nombre de démarrages des pompes, des durées
de fonctionnement...).
l

Solution proposée :
Le système de télégestion est basé sur des postes
locaux installés au niveau des différents sites
contrôlés (forages, puits, stations de pompage...) et
de postes centraux pour la centralisation des
informations du réseau.
Le choix du support de communication s'oriente de
plus en plus vers le réseau GSM qui offre plusieurs
avantages : facilité de l'installation, coût réduit de
l'installation, coût réduit de la communication, flexibilité
d'utilisation : SMS, DATA, Phonie. L'utilisation de ce
réseau est généralement associée à l'utilisation
d'équipements d'acquisitions et d'enregistrement
avec de grandes capacités de stockage des données.
Cela permet d'enregistrer en permanence les
données de chaque site et de les transmettre aux
PC en cas de besoin. Le paramétrage des règles de
transmissions de données sur événements est géré
par le PC ; exemple : baisse de pression, niveau
bâche très haut, perte Tension...
Les postes locaux :
Ils sont installés dans les armoires électriques des
différents sites télégérés et assurent :

L'acquisition des informations à contrôler
(marches/arrêts des pompes, nombre de
démarrages, temps de fonctionnement, défauts,
mesures de niveaux, de pression, de débit,
comptage de volumes pompés, contrôle d'accès...),
l La commande des équipements hydrauliques
(pompes, vannes...),
l La communication avec les organes intelligents
sur le site : Démarreur électronique, variateur
électronique, analyseur de réseau, relais de
protection...
l L'archivage des informations (journaux de bord,
historiques, bilans journaliers...),
l Les automatismes inter-sites (optimisation des
pompages en fonction des périodes de tarification
électrique, télécommandes...)
l Les transmissions des informations vers le poste
central de télégestion.
l

Le poste central de télégestion :
Il assure la réception des informations provenant
des différents postes locaux et leur interrogation
périodique. Les informations reçues sont archivées
dans la base de données pour être restituées sous
forme de synoptiques graphiques, de tableaux de
valeurs et de courbes. Les données issues de la
télégestion sont généralement transférées sous
format Excel pour exploitation par d'autres
applications.
Le poste Central assure également la gestion d'un
report d'alarme centralisé avec envoi de messages
par synthèse vocale ou SMS vers les téléphones
portables du personnel d'astreinte.
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Produits
Processeur CompactLogix Ethernet IP
Le processeur CompactLogix Ethernet IP fournit toute la puissance et la simplicité
d'intégration de la gamme d'automates Logix pour les petites et moyennes applications
requérant des solutions de contrôle commande économiques.

Processeur CompactLogix Ethernet IP meilleur
rapport Qualité / Prix
1- Economique :
* Port / Réseau de communication via Ethernet intégré (Pas
besoin de carte communication Ethernet supplémentaire)
* Connectique standard et universelle Ethernet " RG45"
(Disponible dans le commerce)
2- Facilité d'intégration :
* E/S sur Ethernet : Câblage rapide, économique et simple
* Adressage facile
3- Plate forme RSLogix5000 :
* Outil simple, convivial, intuitif et puissant
* Possibilité de faire l'adressage des E/S avant l'affectation
physique de ces derniers (Anticiper la programmation)

Les Formations CENTRELEC
Forte d'une expérience acquise depuis près de trente ans dans le domaine de
l'électrotechnique et de l'automatisme industriel, Centrelec a développé une offre
''Formation'' adaptée aux besoins de ces clients.

Centrées sur le métier de nos clients, les formations CENTRELEC
s'appuient sur une riche expérience ''Terrain'' dont disposent les
formateurs.
Les formations concernent les thématiques suivantes : Calcul de
courant de court-circuit et étude de la sélectivité, Automatisme et
supervision, Démarreurs et variateurs électroniques.
Simplicité et pertinence sont les principales caractéristiques autour
desquelles nous avons développé les modules de formation. La
plupart des techniques et concepts pratiqués lors de la formation
sont applicables immédiatement sur le terrain.
Pour mesurer le degré d'applicabilité des concepts de la formation
et aussi anticiper sur des besoins de formations futurs, nous
procédons systématiquement à un suivi régulier de tous les
participants.
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Compteur d'énergie Conto D4-S : Contrôler
facilement votre consommation d'énergie
Le Conto D4-S est un compteur d'énergie active et réactive qui peut être configuré
pour tous types de réseaux (mono- et triphasés). Il est destiné aux réseaux BT et
MT. Il permet la lecture des puissances moyenne et maximale et aussi le comptage
de la demande de puissance normale et maximale.
Le compteur Conto D4-S dispose d'une entrée courant isolée
avec CT/1A et /5A et deux boutons en face avant pour
programmation et réglage des paramètres :
- Type de connexion : mono / tri
- Rapport du VT et CT : 1A / 5A
- Demande d'énergie : Temps, période et reset.
- Pulsation de sortie : type d'énergie (Active ou réactive),
fréquence des pulsations et durée de pulsation.
La communication RS485 avec isolation galvanique offre la
possibilité de transfert de toutes les données avec le
protocole:JBUS/MODBUS

Variateur
Spécialement conçu pour les applications à couple variable tels les ventilateurs et
les pompes, le variateur de vitesse Power Flex 400 offre une large gamme de
fonctionnalités.
Le variateur PF 400 est disponible pour une plage de puissance allant de 11 à
250kW dans des classes de tension de 240 et 480 Volts.

PowerFlex 400 :
Spécialpompes &ventillateurs
Caractéristiques :
- Modules de communication pour les réseaux d'automatisation
industrielle
- Communication RS-485 intégrée : permet des configurations
multipoint
- Clavier de programmation intégré et voyants d'état
- Montage côte à côte (pas d'espace requis entre variateurs)
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Dimensionner
Comment dimensionner un variateur de vitesse
électronique ?
Lorsque la vitesse d'un moteur est contrôlée par variateur de vitesse électronique, il y a plusieurs facteurs qui doivent être
considérés afin d'éviter des problèmes onéreux de la mise en service ou entretien périodique: la tension, la puissance, les
harmoniques, la charge à entraîner, la plage de variation de vitesse, la régulation de vitesse & précision, le temps d'accélération
/ décélération, la survitesse, le freinage dynamique, la perte de tension en opération, le bruit électrique, la longueur de câble du
variateur jusqu'au moteur, l'altitude, l'efficacité, l'isolation du moteur et bien d'autres.

différentes les unes des autres. Une compréhension
de l'application et de la charge est cruciale afin de
sélectionner adéquatement un équipement de
remplacement ou ajouter un Variateur.
Pompe

Convoyeur

Pont Gerbeur

Extrudeuse

l

Quelles sont les limitations pour la basse et haute
vitesse ? Certaines applications comme les pompes
submersibles peuvent avoir des vitesses minimales
d'opération. D'autres charges peuvent avoir aussi des
limitations sur la vitesse maximale comme un
ventilateur car la charge augmente exponentiellement.

l

Quelles sont les variations (plage) & la précision
de vitesse requise ? À titre d'exemple, un bon
moteur devrait être capable de faire un ratio de 20:
1 sans aucune ventilation forcée avec un moteur
standard (tablette) en couple constant.

I

l est important de réunir le plus d'informations
techniques possible concernant l'application
spécifique pour choisir le bon équipement :
l

Équipement entraîné (pompe, convoyeur,
ventilateur, extrudeuse, etc).

l

Quel est le couple de démarrage requis ? Pour
combien de temps ?

l

Quel est le type de charge (couple variable,
constant, HP constant, etc). ?

l

Quel est le temps d'accélération requis ?

l

Quel est le temps de décélération requis ?

l

Y a-t-il de la régénération dans cette application ?

l

Avez-vous besoin de maintenir le couple à vitesse
0 tr/min ?

l

Devez-vous avoir un frein mécanique ?

l

Est-ce que l'application requiert un partage de
charge ? Si c'est le cas, est-ce qu'on peut utiliser
un seul variateur pour plusieurs moteurs ?

l

l
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Quelles sont les caractéristiques techniques du
moteur ? HP, boîtier, courant pleine charge (FLA)
et démarrage (LRA), couple de décrochage (BDT)
et démarrage (LRT), température au stator et
roulements.
Quel est le profil de la courbe de charge ? Le type
de courbe influencera la sélection du variateur. Il
est donc important d'obtenir cette courbe ou le plus
d'informations possible concernant la charge. Des
courbes de ventilateur, de broyeur, d'extrudeuse,
de pompe à eau usée ou mixeur sont bien

l

Comment le variateur sera-t-il contrôlé ? (ex: 4-20
mA, 0-10 V, -10 V + 10V, 110 volts, potentiomètre,
manette, vitesse pré ajustée, PLC, protocoles de
communication comme DeviceNet, ModBus,
Ethernet, Remote IO, etc....)

l

Quel type de boîtier avez-vous besoin ? Est-ce un
environnement poussiéreux, humide, en haute
altitude, température ambiante, etc...

l

Quels sont les accessoires requis ? (Sectionneur,
contacteur, inductance entrée ou sortie, entrée de
câble par le haut ou par le bas, filtre harmonique,
etc...)

l

assez de capacité pour ces types de charge.
Si l'application est couple constant, comme les
convoyeurs, extrudeuses, élévateurs, mélangeurs,
centrifugeuses, les utilisateurs doivent définir les
conditions de surcharge, déterminer le couple ou le
courant nominal de fonctionnement, et le couple ou
le courant maximal et la durée où ce couple maximal
est exigé. Ceci détermine si un variateur est en
fonctionnement en régime sévère ou en régime
normal.
Dans certaines applications, le moteur est amené à
effectuer des accélérations et décélérations rapides
ou encore avoir des surcharges temporaires. Même
le dimensionnement en régime sévère dans ce cas
ne serait pas suffisant. Un déclassement s'impose.

Y a-t-il des contrôles spéciaux requis ? (Boucle
PID, PLC, interface, partage de charge, VDV maître
/ esclave, un Variateur contrôlant plusieurs moteurs,
etc...)

Pour effectuer le bon choix, l'organigramme suivant
vous permettra de définir le régime de fonctionnement
adéquat du variateur.

Dans le cas le plus général, il existe deux régimes
de fonctionnement :
• Régime normal
• Régime sévère ou intensif
La plupart des charges peuvent
être classées en une des trois
catégories: couple variable,
couple constant sans le besoin
de surcharge et couple constant
avec des conditions de
surcharge.

Couple variable

La charge demande
-t-elle plus de 110%
de surcharge

Oui

110 à 150%

Oui

Ces variateurs peuvent fournir
le couple évalué et une
surcharge
limitée
(approximativement 110 %)
pendant 1 minute, fournissant

Couple constant

Type de
charge

Non

Les charges à couple variable
constituent presque 70 % des
applications moteurs.
Si l'application est en couple
variable, comme les pompes et
les ventilateurs, alors elle exige
généralement des variateurs
régime normal.

Début

Surcharge
demandée

151 à 200%

Supérieur à 3 sec
La surcharge est
demandée
pendant

La surcharge demandée
est moins de 3 sec

Inférieur à 3 sec

Non
délai de
surcharge

supérieur
à 1 min

3 sec à 1 min

Dimensionnement
en régime normal

Dimensionnement
en régime sévère

Dimensionnement
en régime sévère
et déclassement d’un
calibre
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