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réseaux électriques.
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Assurer la continuité de service
en cas de défaut d’isolement
La continuité de service est un besoin fondamental
de l’exploitation des réseaux électriques.
Parallèlement, l’installation doit respecter les règles
de protection des biens et des personnes.
Ces contraintes de sécurité impliquent
la présence de dispositifs de protection
qui agissent en cas de risque et conduisent
à une indisponibilité partielle du réseau.

Le schéma de liaison à la terre "isolé de la terre" (IT)
est le seul qui permet de concilier la sécurité et la
non nécessité d’actionner les organes de
protection.

Les conséquences peuvent être importantes :
Arrêt complet ou partiel du process,
Perte partielle ou totale de la production en cours.

En effet, même en présence d’un premier défaut
d’isolement, l’installation peut fonctionner sans
danger pour les personnes.

Les normes, que disent-elles ?
Le régime IT est décrit dans plusieurs normes :
CEI 60364-4-41
Installation électrique des bâtiments :
protection pour assurer la sécurité,
protection contre les chocs électriques.
CEI 60364-7-710
Règles pour les installations ou emplacements
spéciaux – Locaux à usages médicaux.
CEI 61557-8
Contrôleur d’isolement pour régime IT.
CEI 61557-9
Dispositif de localisation de défauts d’isolement
pour réseaux IT.

Ces normes précisent qu’avec le schéma IT,
l’installation doit être isolée de la terre ou
reliée à la terre à travers une impédance de
valeur suffisamment élevée.
En cas d’un seul défaut à la masse ou à la terre,
le courant de défaut est très faible et la coupure
n’est pas nécessaire.
Comme le deuxième défaut provoque l’ouverture
du disjoncteur, un contrôleur d’isolement doit
être prévu pour indiquer l’apparition
d’un premier défaut.

CEI
Notre solution
est conforme
aux normes
internationales

Ce dispositif doit actionner un signal sonore
et/ou un signal visuel.
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Les schémas de liaison à la terre
Protection des personnes
Pourquoi plusieurs schémas ?
Ils sont le résultat d’une longue évolution guidée par la recherche de la meilleure protection des personnes et des biens.
Une fois cette contrainte assurée, le choix est lié à des contraintes économiques, physiques et de disponibilité de l’énergie.

La protection
des personnes
contre les chocs
électriques :
Les chocs électriques
ont deux origines :

Contact direct

Contact indirect

C’est le cas d’une personne qui touche

C’est le cas d’une personne qui touche

un conducteur nu sous tension

la carcasse métallique d’un récepteur
électrique ayant un défaut d’isolement

Protection

Protection

Les mesures de
protection sont
l’isolement et/ou
l’éloignement.

La solution de base
est le raccordement
à la terre de toutes
les masses des
récepteurs via
les conducteurs
de protection.

Ces mesures peuvent
être renforcées,
en distribution terminale
par une protection
apportée par les
Dispositifs Différentiels
à courant Résiduel
DDR.

Cette disposition
n’exclue pas l’existence
d’une tension de
contact dangereuse
si elle est supérieure
à la tension limite
de sécurité.
Cette tension de
contact est fonction
du schéma de liaison
à la terre.
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Les schémas de mise à la terre
Les schémas de mise
à la terre (ou régime de neutre)
sont définis par deux lettres :

1

La première lettre définit la liaison à la terre
du point neutre du transformateur.
3

3
N

N

Schéma TT :
Il est bien adapté à la distribution tertiaire sur
de longues distances. La liaison à la terre est réalisée
au niveau de chaque bâtiment.
En présence d’un défaut d’isolement la tension
de contact va dépendre des résistances des liaisons
à la terre mais elle peut atteindre des niveaux
dangereux. Le défaut est détecté par le dispositif
différentiel qui ouvre le disjoncteur.
Le courant de défaut est limité par les résistances
de mise à la terre.
3

T
Neutre relié à la Terre T

2

Neutre isolée à la Terre I

L1 L2 L3
N
PE

Masses

La deuxième lettre définit la liaison à la terre
des enveloppe ou des masses.
3

N

3
N
N

T
Enveloppe reliée à la Terre T

Enveloppe reliée au Neutre N

Schéma TN :
Il est plus simple de mise en œuvre et économique
à l’échelle d’un bâtiment ou d’un site industriel.
Un défaut d’isolement correspond à un court-circuit.
Il y a aura donc déclenchement de la protection
et un courant de défaut très important.
> Schéma TN-C
3

L1 L2 L3
PEN

En fonction des applications
on trouve 3 types de régime
de neutre :

1
2
3

Masses
Le neutre et le PEN sont Communs

> Schéma TN-S
3

TT
Réseaux tertiaires et domestiques.

L1 L2 L3
N
PE

Masses

TN
Réseaux industriels.

Le neutre et le PEN sont Séparés

> Schéma TN-C-S
3

IT
Marine, zones spécifiques dans l’hôpital,
applications à fort besoin de disponibilité
dans l’industrie.

PEN

L1 L2 L3
N
PE

Masses
Le neutre et le PEN sont en partie Communs et en partie Séparés
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Le régime IT
En régime IT le neutre du secondaire du transformateur n’est pas relié
à la terre et l’enveloppe de la charge est reliée à la terre.
En présence d’un défaut d’isolement le courant ne peut pas
se reboucler via le neutre du transformateur :
> Schéma IT
3

L1 L2 L3
N
PE

Pas de tension de contact
dangereuse lors d’un contact
avec une partie métallique.
Courants de défaut très faibles.

Masses

Le schéma de liaison à la terre IT est donc celui qui garantit
la meilleure continuité de service.
Par contre la détection du circuit défectueux et
sa réparation doivent être effectuées avant
l’apparition d'un deuxième défaut car
ce deuxième défaut provoque un court-circuit
entre les phases et donc conduit au déclenchement
des protections.

En effet, même en présence d’un premier défaut
d’isolement, l’installation peut fonctionner sans
danger pour les personnes et les équipements.
Il n’y a donc pas de déclenchement des
protections.

Exemple :
230 V

TT
110 V

110 mA

230 V

IT
0,7 V

< 1 mA
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Les avantages du régime IT
L’avantage essentiel du régime IT est la continuité
de service. Il a cependant d’autres atouts qui sont liés
aux faibles courants de défaut.
Améliorer

Eliminer

la disponibilité de l’énergie

le risque d’incendie

La maîtrise de ce risque prend de plus en plus
d’importance. En effet si, pour éliminer le défaut,
la partie en défaut est déconnectée
automatiquement, il en résulte :

Beaucoup d’incendies ont pour origine un
échauffement important et ponctuel ou un arc
électrique provoqué par un défaut d’isolement.
Le risque est d’autant plus important que le courant
de défaut est élevé, (un contact ponctuel entre un
conducteur et une pièce métallique peut provoquer,
dans les locaux particulièrement sensibles,
un incendie lorsque le courant de défaut
dépasse 500 mA).

un risque économique du fait de la perte de
production. Ce risque doit être particulièrement
maîtrisé dans les industries à process pour
lesquelles le redémarrage peut être long et coûteux.
Un risque pour les personnes, par exemple :
manque subit d’éclairage,
mise hors service d’équipements utiles
à la sécurité.

le risque d’explosion
L’approche est la même. Ce risque est présent
surtout dans les mines, les silos, les plateformes
pétrolière et la chimie.

Optimiser
la maintenance corrective
La norme préconise d’éliminer le premier défaut dans un délai aussi court que possible. Cependant comme
la caractéristique du régime IT est de pouvoir continuer d’utiliser l’installation en toute sécurité sans risque
pour les personnes ou le matériel, cette urgence est toute relative.
En TN et TT il n’y a pas d’autre solution que d’éliminer le défaut avant de refermer le circuit. En régime IT,
en fonction de la probabilité d’avoir rapidement un second défaut, cette élimination peut être différée de
quelques heures.
On trouve ainsi ce schéma de mise à la terre dans des process supportant une interruption mais avec un
objectif d’optimisation de la maintenance : process continu 24h/24h ; 7j/7 mais, service de maintenance
présent aux heures ouvrables.

Faciliter

Limiter

la maintenance préventive

les coût indirects
(augmenter la durée de vie de l’installation)

Le régime IT impose la présence d’un CPI.
Cette contrainte est aussi le moyen d’avoir
une bonne visibilité sur le réseau électrique.
Même en l’absence d’un défaut, le suivi de
la résistance d’isolement permet d’identifier
une dégradation de l’isolement d’un circuit ou
d’un appareil et donc d’intervenir avant
une réelle défaillance.

Si le courant de défaut est élevé, les dégâts,
dans l’installation ou dans les récepteurs,
peuvent être importants et augmenter les coûts
et les temps de réparation.
Le fait d’avoir des courants de défaut très limités
diminue le "stress" sur les équipements et permet
donc d’augmenter leur durée de vie.

Au premier défaut :
en TT : 5 A < I défaut < 50 A
en TN : 1 KA < I défaut < 100 KA
en IT : 70 ma < I défaut < 2 A (circuit très capacitif)
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Les limites du régime IT
Le régime IT est il plus
intéressant que les autres
schémas de mise à la terre ?

Quelle est la limite du régime IT ?

Chaque schéma de mise à terre a ses avantages
et inconvénients. L’idéal est de choisir le régime
de neutre en fonction de l’application.

Au delà d’une certaine limite (plusieurs dizaines de Km) ce réseau devient
équivalent à un réseau TT et présente une tension de contact dangereuse en
présence d’un défaut d’isolement.

Le meilleur compromis est souvent une
cohabitation des différents régimes de neutre.
Par exemple dans le milieu industriel les parties
non critiques peuvent être en TN et les parties
critiques en IT.
Le principal inconvénient du régime IT est
la nécessité d’avoir un transformateur et un CPI
par îlot. Néanmoins, le coût de ces éléments
peut être très rapidement rentabilisé par les
gains sur la productivité et la maintenance.

La limite est liée à la dimension du réseau et à sa complexité. Sur un réseau très
étendu on va avoir une impédance faible, entre les phases et la terre, liée à la
capacité de couplage des câbles et des charges par rapport à la terre.

1

Les capacités réparties
du réseau sont des
impédances par
lesquelles va circuler
le courant 50 Hz.

2

3

C

Il faut que le service de maintenance soit
capable de localiser le défaut.
Cela passe par une connaissance des schémas
de liaison à la terre et du matériel associé.

IT & C élevée

C

C

Circulation d’un courant

Que dit la norme ?
Selon le standard CEI 60364-4-41,
pour un réseau a.c :
RA x Id ≤ 50 V
RA est la somme des résistances en Ω de la prise de terre
Id est le courant de défaut, en A, en cas de premier défaut franc

Il est donc nécessaire d’avoir une bonne résistance
de terre. Il est aussi nécessaire de surveiller C car Id
dépend de l’impédance de C (Id = U/Zc).
Seul Schneider Electric donne en permanence
une mesure précise de C.

Solutions
Afficher la valeur de C pour vérifier que l’on est en deçà de la limite et éviter
d’avoir tout un site industriel sur un seul transformateur d’isolement : cohabitation
des schémas de mise à la terre en fonction de l’application et/ou îlotage.
(Exemples de limite : 70 µF pour 440 V, 40 µF pour 690 V).

Synthèse
Excellent
Bon
Moyen

Régime

TT

TN-C

Protection et service
Sécurité des personnes
Sécurité des biens

contre les risques d'incendie
protection des matériels (1)

Mauvais

Disponibilité d'alimentation
Influence des perturbations électromagnétiques (2)
(1) en cas de défaut d'isolement
(2) ensemble des perturbations électromagnétiques :
externes : défaut sur réseau de distribution HT, surtensions de manœuvre, surtensions d'origine atmosphérique…
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TN-S

IT

Les applications du régime IT
Les applications sont nombreuses et variables d’un pays à l’autre.

Disponibilité
Incendie /
explosion

 alles d’opération
S
et certains locaux
médicaux dans
les hôpitaux

Tunnels

Navires

Mines

Stockage par le froid

Silos

Centrales Nucléaires

Plateformes pétrolières

 éroports
A
(ex. : tour de contrôle,
éclairage des pistes)

 âtiments officiels :
B
parlements, bourses,
ministères…
Laboratoires
 pplications
A
industrielles avec
des process continus
ou sensibles

Solaire
 affinerie de pétrole
R
et de gaz
Automobile
Ferroviaire
Hydraulique

En dehors des cas où il est obligatoire (hôpital, marine), il est utilisé généralement dans le cas où la non
disponibilité de l’énergie conduit à un risque de perte de production ou un coût important de non
production. Les autres applications sont liées à la minimisation des risques d’incendie et d’explosion.
Enfin, dans certains cas il est choisi car il permet de faciliter les maintenances préventives et correctives…
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Les contrôleurs permanents d’isolement
La solution indispensable à la mise en œuvre du réseau IT.
Le Contrôleur Permanent d’Isolement (CPI) :
Il est obligatoire en régime IT.
Les contrôleurs permanents d’isolement (CPI)
injectent entre le réseau et la terre une tension
continue ou alternative basse fréquence.
Ce courant traverse le CPI qui peut alors le mesurer.
La valeur de l’isolement est déterminée par calcul
à partir de ce courant basse fréquence.

CPI
PE
PE

Nota : en régime IT le courant de défaut 50 Hz est difficile à
mesurer car il se reboucle par les capacités réparties du réseau.

Le CPI signale le défaut, localement sur sa face
avant, en fonction d’un seuil ajustable sur l’appareil.
Il active aussi une sortie relais vers une signalisation
visuelle ou sonore.

En fonction de l’appareil il permet aussi :
d'afficher localement la valeur de la résistance d’isolement,
d'afficher la valeur de la capacité de fuite du réseau surveillé,
La mémorisation des alarmes horodatées,
La communication vers un superviseur.

Localisation du défaut :
Sur des réseaux avec de nombreux départs, le CPI peut être associé à un localisateur (XD301 – XD312) qui
permet d’identifier le départ en défaut. Ce ou ces localisateurs exploitent le signal 2,5 Hz injecté par le CPI
pour déterminer sur quel départ circule le courant de défaut. Il n’y a donc pas de lien entre les localisateurs
et le CPI.

Mesurer - Signaler - Localiser - Réparer
CPI

Localisateur
12 départs

Localisateur
12 départs

La possibilité
d’avoir la mesure
de R et C par départ
(XL & XML).

Localisateur
1 départ

Recherche
manuelle

Courant 2,5 Hz

Ces localisateurs peuvent être fixes et raccordés
à des tores, qui mesurent le courant injecté, ou
mobiles. Ils peuvent prendre en compte 12 départs
ou un départ indépendant.
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Pas de liaison
entre le localisateur
et le CPI.

Une version évoluée de ces localisateurs (XL et
XML) permet de donner la valeur de l’isolement
départ par départ. Cela permet une maintenance
plus simple des gros réseaux.

Une solution fiable et performante
Spécialiste mondial de la gestion de l’énergie électrique,
Schneider Electric propose une gamme de solutions adaptées
aux caractéristiques de votre réseau : étendue, nombre de départs,
présence de couplage… Schneider Electric a une longue expérience du sujet.
Nous commercialisons des CPI depuis plus de 50 ans.
Petits réseaux ou îlots
(c max = 40 µF)

Réseau avec de nombreux
départs : solution simple

IM400
IM10

XD312

Simplicité de mise en œuvre et d’utilisation
 n transformateur, pour créer l'îlot IT.
U
Son neutre n’est pas relié à la terre.
 n CPI pour détecter le premier défaut :
U
il est en général alimenté par le réseau
qu’il surveille,
il est relié au neutre (ou à une phase) et la terre,
un seul réglage : le niveau du seuil de défaut,
une seule sortie : un relais vers une lampe
ou un klaxon.
Ces produits sont disponibles en format Multi 9
(Rail Din) et en encastré.
Option complémentaire en fonction du modèle

Localisation du défaut et surveillance avancée
La mise en œuvre de cette architecture est simple
car il n’y a pas de liaison entre les différents
modules. Le CPI injecte un courant 2,5 Hz et
mesure R et C via ce courant.
Quand le IM400 signale le défaut il faut que
le service de maintenance le localise et l’élimine.
Sur un process continu, cette recherche ne peut
pas se faire par ouverture des disjoncteurs.
Les modules XD312 mesurent le courant 2,5 Hz
dans chaque départ et le comparent à un seuil.
Cela permet ainsi la localisation du défaut sans
intervention sur le réseau.

 ffichage de la valeur de R pour faciliter
A
la maintenance préventive.
Affichage de la valeur C du réseau.
Modbus liaison série.
Journal des alarmes.

Les

de l’offre
Schneider Electric

Mesure et affichage de C

Localisation sans liaison vers le CPI

La surveillance de C est essentielle sur les réseaux étendus car l’impédance
liée à C peut faite dériver ce réseau vers un réseau TT. Cette configuration
présente une tension de contact dangereuse et un courant de défaut élevé
après un défaut d’isolement. Seul Schneider affiche la valeur de C.

Cette caractéristique permet de simplifier
la mise en œuvre et l’utilisation du système.
Il élimine aussi toute limite sur le nombre de
localisateurs XD312.
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Une solution fiable et performante
Mesure par départ pour les réseaux à haute criticité.
Cette exclusivité
Schneider Electric
permet de répondre
à deux besoins :

Réseaux étendus
et/ou plusieurs bâtiments

Amélioration
de la maintenance préventive

Quand le réseau est étendu, l'idéal est d’avoir
des îlots IT plus faciles à gérer.
Quand ce n’est pas possible il est intéressant
d’avoir les mesures de R et C par bâtiment
ou par départ important.

La mesure par départ permet une surveillance
permanente de l’évolution de l’isolement par
groupe de départs critiques.
Cela permet au service de maintenance d’avoir
une meilleure vision de l’ensemble du réseau
et d’anticiper.

Superviseur

MT/BT

MT/BT

XLI300

XML316

XML308

Mesure par départ
Dans cette architecture, les produits XML assurent
à la fois la fonction CPI et la mesure par départ.
L’ensemble des mesures et les alarmes horodatées
sont disponibles sur le superviseur.
Le XLI300 assure à la fois l’interface
de communication et l’exclusion d’un CPI
quand le second disjoncteur est fermé*.
XML316

Il est bien entendu possible de coupler
cette solution avec la localisation par XD et
donc de localiser le défaut plus bas dans
l’arborescence du réseau.

* Exclusion
Le CPI injecte une basse fréquence sur le réseau. Dans un réseau avec plusieurs arrivées, il faut s’assurer que, en fonction
de la position du disjoncteur, un seul CPI injecte sur le réseau. Cette exclusion de l’injection est gérée par l’interface XLI300.

Au moins un, mais pas plus d’un CPI par sous réseau.
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Exploitation par la supervision
Logiciel Power Monitoring Expert

L’interface XLI 300 permet la
communication en Modbus Liaison Série
vers un superviseur*.
Ce superviseur peut être dédié au contrôle d’isolement ou bien être commun
avec le process ou d’autres servitudes. On peut exploiter ces données en local,
sur le superviseur, ou à distance via le réseau Ethernet. L’intégration à un
système existant est simple car le nombre d’informations à transmettre est limité.
Tableau de données

Architecture
Exemple avec une passerelle Ethernet

Ethernet
Courbe de tendance

Passerelle Ethernet

EGX300
(Gateway)
Modbus liaison série

XLI300

Courbe de tendance

IM400

IM20

Vigilohm internal bus

Valeurs horodatées

XML308

XM300

* L'IM20 a une liaison Modbus série directe.
Tableau de données
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Comment choisir la bonne architecture
Il n’existe pas qu’une architecture mais
différentes possibilités en fonction du réseau
à superviser :

Critères de choix
En dehors des cas simples le choix peut être influencé
par des particularités du réseau à superviser.
 ur un réseau étendu il est préférable de mesurer
S
la capacité de fuite à la terre.

Un simple moteur ou un petit réseau AC : IM9.

 esoin d’un seuil de prévention signalant
B
le passage de l’isolement en dessous
d’une valeur non critique fixée par l'utilisateur.

Un moteur normalement hors tension : IM9-OL.
Un petit réseau DC ou AC : famille IM10 ou IM20.
 n réseau plus étendu pour lequel la localisation de défaut
U
serait longue et fastidieuse en manuel : IM400 + XD’s.

Présence de couplage.
 erturbations électriques générées par des
P
récepteurs tels que variateurs de vitesse, onduleurs…

 n réseau très étendu pour lequel il est intéressant d’avoir la mesure
U
pour les départs principaux : XML308/XML316 ou XM300 + XL308/316
si les départs ne sont pas dans le même poste.

Choix du système
Le choix du système s’effectue en quatre étapes :

Supervision, consignation d'état

1
2
3
4

Imprimante
Superviseur

Interface
XLI300

Définir le besoin : affichage, localisation
du défaut, CC...
Sélectionner les localisateurs correspondants
(Recherche manuelle, localisateurs XD,
mesure locale XML ou XL).
Sélectionner les CPI compatibles
avec la localisation ou la mesure locale.
Vérifier la nécessité
d’une interface.

L'IM20 a une liaison Modbus directe

Contrôle permanent de l'isolement
XML308/316

XM300C

IM400

IM20

IM10

IM9

Recherche et localisation de défaut

XD301
XD312

Capteurs
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XD308C
XL308/316

Ce system
est évolutif.
Il suffit d’ajouter
des appareils
pour l’adapter aux
modifications
du réseau ou du
niveau de surveillance

Le contrôle d’isolement hors tension
Pour tous les schémas de mise à terre : IT, TN, TT
Ce risque de non démarrage est souvent du à des problèmes d’isolement
provenant de l’apparition d’humidité dans les microfissures de l’isolant pendant
les périodes de non fonctionnement du moteur.

Le non démarrage
de certains moteurs
peut avoir des
conséquences graves.
Ces moteurs sont
utilisés dans :
Les équipements
de sécurité (pompes
à incendie,
désenfumage),
Certains processus
industriels.

En cas de défaut franc la mise sous tension du moteur va conduire à la
circulation d’un courant de défaut important susceptible de détruire le moteur
(si le moteur est en TN).
IM9-OL

Le CPI surveille en permanence l’isolement des moteurs dits stratégiques
pendant les périodes de non fonctionnement.
En fonction de la valeur de l’isolement :
il ne fait que signaler le défaut (seuil de pré-alarme),
il interdit le démarrage (seuil d’alarme).

Exemple d’application :
Sur un navire destiné au transport de voitures
il y a de nombreux monte-charges permettant
de passer d’un niveau à l’autre.

Les moteurs des
monte-charges ne sont
utilisés que pendant les
phases de chargement /
déchargement.

Un défaut d’isolement
sur un monte -charge
bloque l’ensemble
du process.

La surveillance hors
tension des moteurs
permet d’anticiper
le défaut et permet
donc de garantir
la disponibilité
de l’installation.

L’approche est la même pour des pompes à
incendie, des moteurs de désenfumage ou des
moteurs destinés à la manutention ou au levage.

Désenfumage d'un tunnel

Manutention
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Le régime IT est incontournable
sur les navires
La continuité de service est un besoin fondamental de l’exploitation
des réseaux électriques sur les navires.
La limitation du risque d’incendie,
et d’explosion sur certains navires,
est aussi un impératif.
Parallèlement, l’installation doit
respecter les règles de protection
des biens et des personnes.
Le schéma de liaison à la terre
"isolé de la terre" (IT) est le seul
qui réponde au contexte particulier
des navires.

Des architectures adaptables
à la variété des besoins

Des possibilités encore mal
connues

Les réseaux électriques des navires sont très variés.
Dans tous les cas il y aura au minimum un contrôleur
d’isolement par sous-réseau. Sur les réseaux
complexes (présence de nombreux couplages),
il faut gérer l’exclusion des contrôleurs en fonction des
couplages. Cette exclusion est assurée par un module
qui gère le dialogue inter-contrôleurs.

Alors que dans le milieu industriel les solutions
avancées sont très répandues, ce n’est pas le cas
sur les navires.

La localisation de défaut :
une aide précieuse sur certains
types de navire
Quand les conditions d’utilisation sont sévères
(humidité…), les défauts d’isolement peuvent être
fréquents.
Si le nombre de départs est important, ces défauts sont
difficiles à localiser. Vigilohm permet une localisation
rapide et simple, car les localisateurs n’ont pas besoin
de communiquer avec les contrôleurs d’isolement.
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A l’exception de certains types de navire : marine
militaire, paquebots, ils sont souvent équipés à minima
avec une simple surveillance du seuil de défaut.
L’utilisation de contrôleurs capables d’afficher la valeur
de l’isolement et d’enregistrer les événements
horodatés facilite grandement les maintenances
correctives et préventives.
L’utilisation plus systématique de la localisation
de défaut est aussi très appréciée des utilisateurs et
elle permet de réduire le personnel de maintenance sur
des applications critiques.

CEI
Notre solution
est conforme
aux normes
internationales.

Le photovoltaïque
Le photovoltaïque est une application
particulière

Choix du régime IT
Dans l’industrie, le régime IT est utilisé quand on a besoin de disponibilité.
C’est le seul régime de neutre qui permet de concilier la sécurité des
personnes et la non nécessité d’actionner les organes de protection.
Il permet aussi de limiter le courant de défaut quand il y a un risque
d’incendie ou d’explosion.
En général un défaut correspond à une alarme sans action directe
sur le réseau.
Dans le photovoltaïque, le régime IT permet de limiter le courant de
défaut. La sécurité des personnes contre le risque électrique est assurée
par une réalisation du circuit DC en classe II (double isolement) et avec des
modules PV de classe II.
Sur une installation photovoltaïque reliée à la terre, un défaut d’isolement
va permettre la circulation d’un courant qui peut provoquer un incendie
et/ou la destruction de matériel. En régime IT le courant de premier défaut
sera très faible mais il faudra intervenir après une alarme indiquant le
premier défaut car le courant de deuxième défaut peut être très élevé.

Valeur de C élevée
Du fait de la surface importante des modules PV
constituant le champ photovoltaïque on peut
avoir une valeur de C plus élevée que celle
rencontrée dans l’industrie.
Il faudra donc que le contrôleur d’isolement
soit compatible avec la valeur C max
du champ surveillé.

Architecture
Série 1

MT
Série n

Exemple d’un IM400 qui déconnecte l’entrée de l’onduleur en cas de défaut.

Ce choix dépend essentiellement de la capacité maximum
du réseau surveillé.

or

Cf. : catalogue Vigilohm pour une description détaillée.
IM20

IM400
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Exemple :
Le régime IT
dans les hôpitaux
Le régime IT est particulièrement bien adapté
aux blocs opératoires.
Application
Contexte :
La survie du patient est intimement liée à la continuité et à la qualité
de l’alimentation électrique.
Le personnel médical utilise de nombreux instruments / équipements
électroniques.
Le problème de conception majeur est d’éviter les risques électriques
tout en assurant la continuité de l’alimentation.

CEI

Notre solution est conforme
à la norme internationale
CEI 60364-7-710 ainsi
qu’aux normes et
réglementations nationales

Les normes, que disent-elles ?
Dans les locaux à usage médical du groupe 2, le régime IT médical
doit être utilisé pour les circuits qui alimentent les équipements électriques
médicaux et les systèmes destinés aux applications chirurgicales et de
survie, ainsi que les autres équipements situés dans l’environnement
du patient.
Schneider Electric propose une solution innovante pour les blocs opératoires.

Architecture :
Une solution de distribution et de contrôle de l’alimentation sécurisée pour les blocs opératoires

2e exemple d’architecture utilisant l’IM20-H
et un superviseur
La communication Modbus permet de fournir au personnel
de la salle d’opération ou au personnel de maintenance :
la valeur de l’isolement
le niveau de charge du transformateur
les alarmes
l’horodatage des événements.
Cela permet d’assurer la traçabilité des événements.

Vigilohm
HRP

Défaut
électrique
Défaut
d'isolation

Défaut
électrique

Vigilohm
HRP

Défaut
d'isolation

Capteurs

Capteurs

Salle d'opération 2
Salle d'opération 1

4 fils Modbus

Pas de coupure de
courant lors du premier
défaut.

Bénéfices
client
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Affichage numérique
permanent de la valeur
d’isolement.
Indication de défaut
par contact à sûreté
intégrée.

3 fils (commun, défaut d'isolation, contrôle du transformateur)
2 fils (+24 V 0 V)

ABL8 MEM24003

Alimentation existante ou spécifique
Par ex. : ABL8 MEM24003

Superviseur

Exemple :
Process continu
Cimenterie en Espagne

Application
Fabrication de ciment.
Le site comprend environ 25 îlots IT
qui alimentent surtout des moteurs.
Le choix de l’IT est lié au besoin de disponibilité
car c’est un process continu.
Les défaut sont fréquents surtout en
cas de pluie car les moteurs ne sont
que partiellement protégés.

Architecture
Poste

TN
1

2

TR22

25

TR22

XM200

Parties non
critiques

25 îlots IT
Les CPI sont essentiellement des TR22. Sur quelques départs "pollués" des XM200.
Il y a aussi quelques CPI d’ancienne génération (ils sont en place depuis plus de 25 ans)
qui sont toujours parfaitement opérationnels.
La localisation est réalisée par le système portable.

Bénéfices
client

Le choix du régime IT
permet de concilier
disponibilité et sécurité
dans un environnement
où les défauts sont
fréquents.

Cette architecture
est simple.
La localisation est
faite via le système
portable.

Ce client envisage de
remplacer les produits les plus
anciens par des produits plus
récents de façon à pouvoir
profiter de la localisation
automatique (XM200 + XD).
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Exemple :
Optimisation
de la maintenance
Transformation de plastique en France
Application
Site de Tarare : fabrication de sols en PVC.
Le site comprend environ 20 îlots IT qui alimentent surtout des variateurs
de vitesse. La puissance globale du site est de 17 MW.
Le choix de l'IT n’est pas lié à un process continu mais permet de simplifier
la maintenance. En TN en cas de défaut franc le disjoncteur déclenche et
le service de maintenance doit intervenir immédiatement. Cela impliquerait
la présence permanente d’une personne qualifiée.
En IT le défaut qui apparaît la nuit ou le week-end n’a pas de conséquence
et est traité par le service maintenance en décalé aux heures ouvrables.

Architecture
Poste

TN
1

2

XM200

20

XM200

XM200

Parties non
critiques

20 îlots IT - 440 V
Les CPI sont des XM200. Pour cette application la sortie alarme
de chaque CPI est reliée à une simple lampe placée à
l’extérieur du poste. Le défaut sera vu depuis l’extérieur lors
des rondes.

Cette architecture est
simple pour la mise en
œuvre et pour l’utilisation.

Bénéfices
client
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L’investissement
initial est limité aux
transformateurs et
aux CPI.

La localisation n’est pas nécessaire car le process n’étant pas
continu la recherche peut se faire par l’ouverture séquentielle
des disjoncteurs.
Le TR22 n’a pas été utilisé car les variateurs génèrent des
perturbations incompatibles avec l’injection DC.

L’optimisation
de la maintenance et
la continuité
d’alimentation du
process ont rentabilisé
l’investissement en
quelques années.

Ce choix du régime IT permet d’autres bénéfices client :
Maintenance préventive par le suivi de l’évolution des valeurs
de l’isolement. Cela permet d’anticiper la défaillance de
certains équipements et en particuliers des moteurs
électriques.
Augmentation de la durée de vie des équipements du fait des
faibles courants de défaut. Un des bénéfices du régime IT est
de limiter le "stress" sur les équipements lors d’un défaut.

Exemple :
Process continu dans
l’agro-alimentaire
Transformation de produits agricoles
en Chine
Application
Site de Lian Yun Gang.
Une grande partie de l‘installation électrique est en IT.
Il s’agit de la transformation de trois produits agricoles (maïs, blé,
pomme de terre) en matière première pour l’alimentation. Le process de
transformation est continu et prend environ une semaine. Une interruption
de ce process conduit à la perte des produits en cours de transformation.
Le régime IT est la réponse logique à ce contexte.

Architecture
TN 2

Superviseur

TN 1
2

1

8

Interface
Com

IT
Parties non
critiques

IT

XML316

NF

1à16

NO

XML316

XM300C

XML316

1à16

Cette architecture exploite toutes les possibilités de Vigilohm. Comme le réseau est étendu on
retrouve 8 îlots (1 par bâtiment). Le nombre de départs secondaires étant lui aussi important
chaque départ principal fait l’objet d’une mesure locale (seul Schneider propose cette solution de
mesure locale).
En cas de défaut d’isolement il est d’abord localisé au niveau principal, automatiquement, puis
au niveau secondaire via la recherche mobile.

Sur les 8 îlots 2 sont critiques et ont donc une double arrivée
normal / secours.
Le CPI qui est actif quand l’îlot est alimenté par l’arrivée
secours est un XM300C qui n’a pas besoin d’assurer
la mesure locale déjà réalisée par le XML316.
Toutes les données sont transmises à un superviseur.

Les produits XML316 assurent dans un même boîtier la fonction CPI et la mesure des 16 départs.

Bénéfices
client

Cette architecture
permet de bénéficier
de tous les avantages
classiques du régime
IT.

Toute les valeurs
sont disponibles sur
le superviseur.

En complément elle permet
une connaissance plus fine de
l’évolution de l’isolement pour
tous les départs principaux.
Cette possibilité est une
exclusivité Schneider Electric.
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Exemple :
Porte-containers
frigorifiques
Application
Transport de containers frigorifiques.
Sur ce type de bateau les défauts sont fréquents car la distribution
électrique est soumise aux intempéries.
Le régime IT permet de continuer d’alimenter les groupes froids,
en toute sécurité, malgré la présence d’un défaut d’isolement.
La localisation doit être rapide car un autre défaut sur une autre phase
déclenchera l’ouverture du disjoncteur.
Une perte prolongée d’alimentation provoquera la perte de tout
le chargement du container.

Architecture
2500 A – 800 A

6000 A – 1000 A Jeu de Barres

Panneau Dist.

Panneau Dist.

Panneau Dist. Panneau Dist. Panneau Dist. Panneau Dist.

Panneau Dist.

Panneau Dist. Panneau Dist. Panneau Dist. Panneau Dist.

BT

MT

BT
Panneau Dist.

Raccordement des
containers réfrigérés
Contrôleurs Vigilohm
Localisateurs Vigilohm
Générateur MT

Le système comprend deux contrôleurs d’isolement Vigilohm,
un par jeu de barres. En complément, des modules de
localisation permettent d’indiquer le départ en défaut.

La mise en place est simple car il n’y a
pas de liaison entre le contrôleur et
les localisateurs.

Avantages des CPI perfectionnés
Les CPI basiques ne permettent que la détection
d'une alarme. Les CPI perfectionnés permettent aussi :

Bénéfices
client
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la maintenance préventive via l'affichage de la valeur
d'isolement et la pré-alarme,
une maintenance rapide et facile via les événements
horodatés et la communication vers un superviseur.

Transformateur MT/BT
6600 V / 440 V

La localisation de défaut facilite la maintenance
corrective et le retour sur investissement est rapide
(ex. : le gain sur les containers réfrigérés qui nécessitent
un maintien constant à une température spécifique).
Avec la communication il est possible d'avoir
une vision globale du réseau électrique. Cela facilite
les maintenances préventives et correctives.

Système de liaison
à la terre IT

Une solution
pour améliorer
la disponibilité des
réseaux électriques.
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Des services à forte valeur ajoutée
Partout dans le monde, nos experts Service Schneider Electric ainsi que
nos partenaires locaux sont à l'écoute de vos besoins et vous proposent
une offre complète et unique de services.
Des services d'experts

La recherche par l'excellence

Pour améliorer la performance…
> Efficacité énergétiques,

Schneider Electric mène une politique ambitieuse
d'innovation, de qualité et d'efficacité :

> Fiabilité et sûreté des installations,

> Près de 5 % du chiffre d'affaires investis en R&D,

> Réduction des investissements,

> 6 500 chercheurs et développeurs.

> Réduction des consommations d'énergie,
> Diminution du nombre de pannes,
> Diminution des temps d'immobilisation et de
réparation,
> Formation des équipes d'exploitation et de
maintenance,
> Allongement de la durée de vie des équipements.

…sur tout le cycle de vie de l'installation
> Conception d'installation,

Une relation de proximité
avec nos clients
> Une présence internationale forte avec 105 000
collaborateurs présents dans 130 pays. Avec nos
partenaires, distributeurs, tableautiers, installateurs,
bureaux d'études, nous souhaitons établir avec vous
une relation de confiance et vous aider à atteindre le
meilleur niveau de performance.

> Mise en service,
> Aide à l'exploitation,
> Maintenance et rénovation,
> Audit d'efficacité énergétique,
> Service sur-mesure.

Supports clients et
services en ligne
> Centre d'appels, prestations de diagnostics
et d'assistance technique en ligne,

Un engagement sociétal fort
> Le développement durable est au coeur de la
stratégie de Schneider Electric. Nos solutions
favorisent l'accès à l'électricité à ceux qui ne l'ont
pas ou la réduction des consommations d'énergie.
> 91 % de nos sites sont certifiés ISO 14001. L'offre
Schneider Electric satisfait l'ensemble des normes
en vigueur dans le monde.

Schneider Electric Industries SAS
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