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Organisation type d’un hall d’exposition

Allée C

Allée B

Allée A

Allée D

Allée

Ilôt (ou zone stand)

Accés

Hall d’exposition
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Introduction

Définition
bb Les parcs d’expositions sont des infrastructures de superficie variable que nous
classerons en 3 catégories :
vv Parcs d’expositions régionaux, surface couverte < 20 000 m2
vv Parcs d’expositions nationaux, surface couverte < 100 000 m2
vv Parcs d’expositions internationaux, surface couverte > 100 000 m2
bb Un ensemble "parc d’expositions" comporte généralement plusieurs bâtiments,
chaque bâtiment peut être subdivisé en halls. Ces surfaces couvertes sont souvent
complétées par des zones découvertes utilisées en complément lors de certaines
expositions, en particulier pour les expositions d’équipements lourds tels que les
engins et matériaux de travaux public.
bb La structure des bâtiments est simple, le plus souvent construite sur un seul niveau,
la surface au sol est libre afin d’offrir une implantation aisée des stands.

Modes de fonctionnement et besoins liés
Evolutivité et flexibilité
A chaque exposition, c’est une nouvelle ville, différente de la précédente qui se crée,
vie intensément sa brève existence et disparaît. Pour répondre à cette variété de
situations et aux modifications continuelles qui en découlent, l’évolutivité et la flexibilité
des solutions misent en œuvre pour l’accueil des exposants est essentielle.

Simplicité d’exploitation
Evolutivité et flexibilité ne doivent pas être obtenues au détriment de la simplicité.
La simplicité d’exploitation permet :
bb de réduire les "temps morts" de démontage et d’installation des stands entre
chaque exposition,
bb d’offrir à moindre coût une prestation de qualité aux exposants.

Sûreté, continuité de service, conformité aux normes
Par définition les halls d’exposition sont des bâtiments recevant du public.
La sûreté, la continuité de service de la distribution électrique sont primordiales.
Cela passe par la conformité aux normes, normes internationales tel que la CEI 364
ou/et normes nationales qui concernent les installations électriques des bâtiments qui
peuvent être complétées par des textes spécifiques concernant ce type de locaux –
réglementation ERP "protection contre les risques d’incendie et de panique dans
les établissement recevant du public" par exemple pour la France –.

Polyvalence
Pour répondre à l’ensemble de ces attentes
Schneider propose des solutions globales basées
sur le concept de distribution répartie par CEP
(Canalisations Electriques Préfabriquées).

Le souci de maximiser le taux d’occupation des locaux conduit les sociétés
d’exploitation, en plus de leur vocation principale d’organisation et d’accueil des foires
et expositions, à accueillir d’autres activités (manifestations culturelles, sportives,
congrès, examens…).
Cette polyvalence doit être prise en compte à la conception des locaux.

Exemple de parc d’exposition
du type international
Parc d’exposition de "Paris-Nord Villepinte" :
bb surface couverte : 160 000 m2,
bb nombres de halls : 6,
bb 40 salons annuels,
bb 16 500 exposants par an,
bb 1 000 000 de visiteurs par an.
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Installation liée à la distribution
électrique des stands
Principe général

Architecture de distribution type
Distribution
principale (CEP)*

Distribution
secondaire (CEP)*
Du ressort
de l’exploitant

Installation
fixe
permanente
Départ
Stand

Installation
mobile
temporaire

Liaison mobile

Coffret
exposant

Installation
Stand

Du ressort
de l’exposant

*CEP : Canalisations Electriques Préfabriquées
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Installation liée à la distribution
électrique des stands
Principe général

Quel que soit le type de solution mise en œuvre pour la distribution électrique
des stands, l’installation est structurée en 2 parties distinctes (voir schéma ci-contre) :

Installation fixe permanente
La partie fixe de l’installation assure la distribution de l’énergie au plus près du besoin
(alimentation des stands exposants). Elle doit être dimensionnée pour répondre aux
variétés de situations rencontrées selon le type d’exposition.
bb Surface des stands : 10 à 400 m2 ou plus.
bb Densité des branchements : 5 à 100 pour 1 000 m2.
bb Puissance moyenne : 20 à 150 W/m2.
bb Puissance par stand : 2 kW  à 250 kW.
La partie fixe de l’installation comprend une distribution principale complétée, selon
les solutions mises en œuvre par une distribution secondaire. Distribution principale
et distribution secondaire sont réalisées en canalisations électriques préfabriquées.

Installation mobile temporaire
L’installation mobile permet le raccordement du stand exposant à la distribution
principale ou secondaire fixe.
Toute ou partie de cette réalisation est donc reconfigurée entre chaque exposition.
Afin de simplifier ces opérations de reconfiguration, la longueur de la liaison mobile
doit être minimum.
Cette longueur minimum permet aussi :
bb de réduire les chutes de tension,
bb de garantir en régime de neutre TNS la protection contre les contacts indirects
grâce à la maîtrise de l’impédance de la boucle de défaut.
La longueur de ces raccordements dépend directement de la densité du réseau
de distribution fixe.

Afin de garantir la conformité des solutions mises
en œuvre aux règles d’installation, les limites
d’utilisation ainsi que les caractéristiques des
différents constituants utilisés pour la réalisation
de l’installation mobile temporaire doivent être
précisément définies :
bb Type et calibre des protections.
bb Section mini et longueur maxi des câbles utilisés
pour les liaisons mobiles.

KD0C00CTAFEFR

Le branchement abouti à un coffret exposant implanté sur le stand. Ce coffret définit
la limite entre l’installation qui est de la responsabilité de l’exploitant et celle qui est
du ressort de l’exposant.
Le coffret comporte une protection par disjoncteur équipé d’un dispositif différentiel
résiduel :
bb In disjoncteur calibré en fonction de la puissance demandée par l’exposant.
bb IΔn disjoncteur adapté à l’installation du stand :
vv haute sensibilité 30 mA pour les petits stands,
vv basse sensibilité temporisée 300 mA ou plus, pour les stands importants.
A charge de l’exposant de compléter par les protections appropriées.
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Installation liée à la distribution
électrique des stands
Principe général

Départs stands :
départs standards et départs spécifiques
Selon les solutions mises en œuvre le "départ stand" appartient à l’installation fixe
ou à l’installation mobile.

Départs rattachés à l’installation fixe
Distribution principale par CEP

Coffret CEP

Armoires
départs fixe

Liaison
mobile

Liaisons mobiles
vers stand
exposant

"Boîtiers prises
de sol" déportés

Départs
spécifiques

Départs standards

Voir chapitre 3 les solutions types B1, B2 et D2
où les départs standards appartiennent
à l’installation fixe.

8

Plusieurs départs sont regroupés dans une armoire. Cette armoire est implantée soit
sur la surface du hall, soit dans des locaux annexes (galerie technique en sous-sol
du hall par exemple).
Le raccordement de la liaison mobile s’effectue par prises de courant. Ces prises sont
situées au niveau de l’armoire ou déportées au plus près des stands dans des "boîtiers
prises de sol" encastrés dans la dalle.
Pour les intensités ≥ 32 A ces prises doivent être de type à interrupteur incorporé
autorisant la coupure en charge.
L’alimentation des stands à partir des prises de courant doit permettre de résoudre
la grande majorité des cas rencontrés sur les différentes expositions.
En complément de ses "départs standards", une solution pour des
"départs spécifiques" destinée à l’alimentation des stands de puissance supérieure
est nécessaire.
La solution la mieux adaptée pour résoudre ce besoin consiste à alimenter
les armoires des "départs standards" à partir d’une canalisation préfabriquée.
Les "départs spécifiques" sont alors réalisés avec des coffrets directement
embrochables sur cette canalisation.

KD0C00CTAFEFR
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Installation liée à la distribution
électrique des stands
Principe général

Départs rattachés à l’installation mobile
Distribution principale par CEP

Distribution secondaire CEP

Départs
standards

Voir chapitre 3 les solutions types A, C, D1 et D3 où
les départs standards appartiennent à l’installation
mobile.

KD0C00CTAFEFR

Départs
spécifiques

Départs
standards

Ce type de départ est réalisé à partir de coffrets directement embrochables sur
la canalisation préfabriquée. Cette solution offre donc une très grande souplesse,
la puissance de chaque départ, la densité des départs, peuvent être adaptés à chaque
exposition aux besoins réels.
Toutefois pour minimiser la variété des coffrets, le stock correspondant et les
manutentions entre chaque exposition, il est souhaitable de définir un calibre de coffret
pour les "départs standards". Une partie de ces coffrets "départs standards" sera
préinstallée sur les canalisations préfabriquées.
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Installation liée à la distribution
électrique des stands
Principe général

Optimisation économique des solutions
Quelle que soit la solution, départs stands rattachés à l’installation fixe ou à
l’installation mobile, les choix qui définissent la densité et le dimensionnement
en calibre des départs standards sont essentiels pour minimiser le coût global
de l’installation.
Coût global = Coût d’investissement + Coût de fonctionnement

Densité des départs standards
La répartition des départs standards est uniforme sur l’ensemble du hall, leur densité
est déterminée en fonction de la densité prévue pour les stands exposants.

Départs rattachés à l’installation fixe

C’est la densité maximum des stands qui sera pris en compte.
Ex. : Dimension minimum d’un stand 3 m x 3 m, soit 1 départ standard / 9 m2.

Départs rattachés à l’installation mobile, coffrets sur canalisation
préfabriquée

Leur densité sera déterminée en fonction de la surface moyenne des stands.
Ex. : Dimension minimum d’un stand 3 m x 3 m, mais surface moyenne 30 m2,
soit 1 coffret installé / 30 m2.

A chaque exposition, ils seront complétés soit par des coffrets standards, soit par
des coffrets spécifiques de calibre supérieur. Cette solution permet donc de réduire
notablement le nombre de coffrets – coffrets installés + coffrets en stock – et le coût
d’investissement associé.

Détermination du calibre des départs standards
Coût global d’un cycle de fonctionnement
Coût global sur un cycle
de fonctionnement

Coût global

Coût de fonctionnement

Coût minimum

Une analyse économique conduite à partir des
données prévisionnelles sur l’exploitation des locaux
permet de déterminer la densité et le calibre
optimum des départs standards.
Un exemple de cette analyse économique est
présenté en annexe 1 :
bb Optimisation économique des solutions.
bb Méthodologie et exemple pour la détermination
du calibre des départs standards.

10

2 kW

Calibre du départ
standard

Coût d’investissement

250 kW Calibre des
départs

Le sous-dimensionnement du calibre des départs standards permet de minimiser
l’investissement – coût des coffrets réduit –, mais entraîne un accroissement des
raccordements spécifiques donc un surcoût de fonctionnement lié aux nombreuses
adaptations à faire lors de chaque exposition.
A l’inverse, le sur-dimensionnement maximise l’investissement sans que cela soit
nécessairement compensé par la réduction des coûts de fonctionnement.
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Installation liée à la distribution
électrique des stands
Principe général

Chaînage des coffrets stands pour les départs
de faible puissance
Chaînage
Distribution principale ou secondaire (KS ou KN)

Coffrets
exposants

Les petits stands qui ne nécessitent pas une puissance importante sont généralement
regroupés par zones, leur densité est alors importante.
Afin de limiter le nombre de départs standards et les raccordements mobiles un
chaînage entre coffrets exposant est réalisé. Un départ standard 3 Ph + N permet
d’alimenter 3 stands en monophasé.

KD0C00CTAFEFR
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Installation liée à la distribution
électrique des stands
Principe général

Choix des protections
Protection
TT

TNS

(KN)

Iccp (Courant de
court-circuit présumé)
(A)

(A)

I∆n (A)
Départ stand

If
(Courant de défaut)

Liaison mobile

(B)

(B)
I∆n (B)

I∆n (B)
Coffret exposant

Sélectivité, surcharge et court-circuit

Sélectivité (surcharge et C.C)

12
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Installation liée à la distribution
électrique des stands
Principe général

Les types et les calibrages respectifs de la protection (A) du branchement
et du disjoncteur (B) doivent assurer les fonctions suivantes :

Disjoncteur (A)
bb Protéger la liaison contre les courts-circuits.
bb Assurer la protection contre les contacts indirects en conformité avec le S.L.T.
(schéma de liaison à la terre) retenu pour l’installation.

En régime de neutre TNS
Irm (A) < If
Cette condition est d’autant plus facile à respecter que Id est important.
Id dépend de l’impédance de la boucle de défaut soit :
bb du niveau de court-circuit amont Iccp.
La solution répartie avec CEP de par la faible impédance Ph-PE qu’elle présente
est la mieux adaptée pour respecter cette condition.
bb de la maîtrise de l’impédance Ph-PE de la liaison mobile temporaire, donc de sa
longueur minimum ou/et de sa section importante.
Si cette condition n’est pas assurée, le disjoncteur (A) doit être équipé d’un DDR
(Dispositif différentiel résiduel).

En régime de neutre TT

La protection contre les contacts indirects est assurée par un DDR associé au
disjoncteur (A).

Disjoncteur (A) et (B)
bb Garantir la sélectivité (surcharge et court-circuit) entre les disjoncteurs A et B.
En cas de défaut ou de surcharge sur le stand, seul le disjoncteur (B) est accessible
par l’exposant, le disjoncteur (A) ne peut être réarmé que par l’exploitant.

En régime de neutre TT

En complément de la sélectivité surcharge et court-circuit des disjoncteurs,
la sélectivité entre DDR doit être assurée. Elle est réalisée par le respect
des 2 règles suivantes :
bb sélectivité ampèremétrique : IΔn (A) > 2 x IΔn (B)
(seuil de réglage du DDR (A) amont > double du seuil de réglage du DDR (B) aval).
bb sélectivité chronométrique : Tnf (A) > Ttc (B)
(temps de non déclenchement du DDR (A) amont > temps de coupure du DDR (B)
aval).
Pour les disjoncteurs Schneider Electric, cette condition est réalisée à l’aide de crans
successifs qui garantissent la sélectivité chronométrique entre eux.
Cran 0 (instantané) – cran I – cran II.

KD0C00CTAFEFR
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Installation liée à la distribution
électrique des stands
Principe général

Facturation de l’énergie et comptage
En complément du prix forfaitaire du raccordement électrique du stand
(pose et dépose du branchement) le montant facturé à l’exposant intègre
une part liée au coût de l’énergie consommée.
Le système qui permet de mesurer les consommations ainsi que sa gestion
administrative doit être :
bb Economique en investissement comme en coût d’exploitation et coûts
administratifs.
bb Souple, car dans le cas où l’exposant à sous estimé la puissance nécessaire,
il faut pouvoir augmenter le calibre du départ sans intervenir sur la partie mobile,
inaccessible durant l’exploitation.
3 solutions sont possibles :
bb Facturation au réel de l’énergie consommée. Ce choix implique un dispositif
de comptage sur chaque départ, le relevé du compteur en fin d’exposition et la
facturation correspondante. Cette solution est donc très lourde, tant en terme
d’investissement que d’exploitation. Elle ne se justifie que pour les branchements
de forte puissance.
bb Facturation sur la base d’un tarif forfaitaire qui comporte plusieurs tranches établies
en fonction de la puissance des branchements.
Ces tranches sont dédoublées lorsque la possibilité de choisir entre un
branchement permanent (alimentation du stand 24 h/24) et un branchement non
permanent (alimentation uniquement pendant les heures d’ouvertures au public)
est offerte à l’exposant.
Ce type de facturation est simple, il convient bien en particulier aux petits ensembles
du type "parcs régionaux", où la puissance des branchements est limitée.
bb Solution mixte :
Pour les sites plus importants, une solution mixte, plus équitable pour les
raccordements de forte puissance est préférable.
C’est un compromis entre les deux solutions précédentes :
vv la facturation forfaitaire est réservée aux branchements de petite puissance,
vv la facturation au réel est utilisée pour les branchements de puissance plus
importante.
Un exemple de réalisation est présenté chapitre 3,
paragraphe "Gestion de la distribution" (page 32).

14
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Installation liée à la distribution
électrique des stands
Solutions types
Introduction
Dans ce chapitre sont présentées les solutions les plus courantes mises en œuvre
pour la distribution électrique des stands (pages 16 à 31) ainsi qu’un système
de contrôle commande pour la gestion de cette distribution (pages 32 et 33).

Le choix de la solution la mieux adaptée est fonction :

bb Du type de bâtiment à équiper – surface des halls, hall sur terre-plein ou situé
en étage… –.
bb Du type d’expositions qui seront organisées – surface des stands, densité
maximum d’implantation, puissances des branchements et puissance totale
nécessaire, autres fluides distribués… –.
bb Des autres activités qui peuvent être accueillies.
Le tableau ci-dessous donne un aperçu des solutions types présentées.
Solution Descriptif
type

A
p. 16
B1
p. 18
B2
p. 20
C
p. 22
D1
p. 24
D2
p. 26
D3
p. 28

KD0C00CTAFEFR

Distribution par le haut
Distribution principale et secondaire par CEP
Distribution mixte
Distribution principale en CEP par le haut
+ armoires de branchement au sol
Distribution mixte
Distribution principale en CEP par le haut
+ armoires au sol et boîtiers de sol avec
prises de courant
Distribution par le sol
Distribution par CEP en caniveau
Distribution par le sol
Distribution principale par CEP en galerie
+ liaison mobile en caniveau
Distribution par le sol
Distribution principale par CEP en galerie
+ boîtiers de sol avec prises de courant
Distribution par le haut
Distribution principale en galerie et
distribution secondaire en caniveau par
CEP

Surface hall
Pmoy/m2

Infrastructures

2 000 à 4 000 m2
≤ 50 W/m2
3 000 à 5 000 m2
≤ 80 W/m2

Pas d’infrastructures
spécifiques
Pas d’infrastructures
spécifiques

4 000 à 8 000 m2
≤ 120 W/m2

Pas d’infrastructures
spécifiques

4 000 à 6 000 m2 Caniveaux
≤ 80 W/m2
6 000 à 10 000 m2 Galerie
≤ 120 W/m2
+ caniveaux
8 000 à 12 000 m2 Galerie
+ caniveaux
≤ 150 W/m2
8 000 à 12 000 m2 Galerie
≤ 200 W/m2
+ caniveaux
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Installation liée à la distribution
électrique des stands
Solutions types

Solution type A : Distribution par le haut
Distributions principale et secondaire en CEP

Distribution principale CEP KS
Distribution secondaire CEP KN

Installation fixe :
1 Distribution principale CEP KS
2 Distribution secondaire CEP KN
Installation mobile :
3 Départ standard sur KN
4 Départ spécifique sur KS
5 Chaînage

16
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Installation liée à la distribution
électrique des stands
Solutions types

Cette solution convient plus particulièrement
aux parcs d’exposition de type régionaux
avec des surfaces de hall de 2 000 à 4 000 m2
et des puissances distribuées ≤ 50 W/m2.

Distributions principale et secondaire en CEP
Descriptif

Installation fixe
2 niveaux de distribution permettent d’assurer le quadrillage du hall :
bb Une distribution principale réalisée avec une canalisation de moyenne puissance
KSA 250 A ou 400 A. Cette canalisation est généralement implantée en périphérie
du hall.
bb Une distribution secondaire réalisée avec des canalisations de petite puissance
KNA 63A ou 100 A. Ces canalisations sont implantées au-dessus des zones de
stand et supportées par la charpente du bâtiment.
Installation mobile
Les départs stand sont des coffrets embrochables sur les lignes Canalis.
Les départs standards sont de calibre 1 x 16 A+N (3 kW) ou 3 x 16 A+N (9 kW)
avec possibilité de chaînage pour alimenter 3 stands.
Les départs spécifiques sont pour les puissances ≤ à 20 kW alimentés à partir
des lignes Canalis KN, coffrets KN 3 x 32 A+N (18 kW).
Pour les puissances supérieures, ces départs sont raccordés directement à la
distribution principale KSA. 2 calibres de coffrets KSA (3 x 63 A+N et 3 x 125 A+N)
suffisent généralement à satisfaire les besoins de raccordements spécifiques de forte
puissance.
Exemple :
bb Dimension du hall : 100 m x 30 m (L x l) soit 3 000 m2.
bb Puissance maxi : 40 W/m2 soit 120 kW pour l’ensemble du hall.
bb Surface d’un stand : mini 9 m2 (3 m x 3 m), moyenne 20 m2.
bb Distribution principale : 1 ligne KSA 250 A.
bb Distribution secondaire : 10 lignes KN calibre 63 A, avec un entraxe de 9 m
entre chaque ligne. Cette distance correspond à 2 stands dos à dos (6 m) plus
la largeur d’une allée (3 m).
Le coefficient de foisonnement maxi entre lignes KN est de 0,35.

Avantages et inconvénients

bb Cette solution est simple et économique. Les autres réseaux, fluides et courants
faibles, tels que l’air comprimé et le téléphone sont distribués de façon similaire à
l’énergie électrique. Cette solution qui ne nécessite pas d’infrastructure spécifique
convient aussi bien pour les halls implantés sur terre-plein que pour les halls situés
en étage.
bb Pour des raisons d’accessibilité des coffrets, la hauteur d’implantation du réseau
de distribution secondaire est limitée à 4 à 5 m, ce qui exclu cette solution dans les
halls de grande hauteur, c’est en particulier le cas lorsque ceux ce sont aussi utilisés
comme terrain de sport. Les solutions B1 ou B2 sont alors préférables.
bb Si un réseau de distribution d’eau potable ainsi que son réseau d’évacuation
des eaux usée sont nécessaires, ils doivent être traités séparément et sont
alors intégrés dans la dalle du hall.

KD0C00CTAFEFR
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Installation liée à la distribution
électrique des stands
Solutions types

Solution type B1 : Distribution mixte
Distribution principale CEP par le haut + armoire de branchement au sol

Distribution principale (CEP KS)
Armoires de sol

Installation fixe :
1 Distribution principale CEP KS
2 Armoire
Installation mobile :
3 Départ standard depuis l’armoire
4 Départ spécifique sur KS
5 Chaînage

18
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Installation liée à la distribution
électrique des stands
Solutions types

Cette solution convient plus particulièrement aux
parcs d’exposition de type régionaux et nationaux
avec des surfaces de hall de 3000 à 5000 m2
et des puissances distribuées ≤ 80 W/m2.
Elle est aussi adaptée pour les halls situés en étage.

Distribution principale en CEP par le haut + armoires
de branchement au sol
Descriptif

Installation fixe
La partie fixe de la distribution électrique comprend :
bb Une distribution principale réalisée avec des canalisations de moyenne puissance
KSA 250 A à 630 A. Ces canalisations sont généralement implantée en périphérie
du hall.
bb Des armoires raccordées à la distribution principale et implantées au sol.
Ces armoires sont équipées des protections et des socles prises de courant
pour l’alimentation des départs standards. Chaque armoire permet de traiter 8
à 12 départs. Tous ces départs sont de même calibre, de 3 x 25 A+N à 3 x 63 A+N
selon les cas. Si le calibre des départs est supérieur à 32 A les prises doivent être
de type à interrupteur incorporé et permettre la coupure en charge du départ.
Installation mobile
Afin de minimiser le nombre de départs standards et donc le nombre d’armoires,
le chaînage et systématiquement utilisé pour le raccordement des stands de faible
puissance.
Pour les puissances supérieures au calibre des départs standards, les départs
spécifiques sont raccordés directement à la distribution principale KSA.
Exemple :
bb Dimension du hall : 80 m x 50 m (L x l) soit 4 000 m2.
bb Puissance maxi : 80 W/m2 soit 320 kW pour l’ensemble du hall.
bb Surface d’un stand : mini 9 m2 (3 m x 3 m), moyenne 30 m2.
bb Distribution principale : 2 lignes KSA 400 A de longueur 80 m implantées de part
et d’autre du hall.
bb Armoires : 8 coffrets 125 A par ligne KSA pour l’alimentation des armoires avec
10 départs 3 x 25 A+N par armoire.
Soit 16 armoires au total et 16 x 10 = 160 prises disponibles pour les raccordements
standards, donc une densité de 1 prise/25 m2. Ce qui, compte tenu de la possibilité
de chaînage qui autorise jusqu’à 3 raccordements de petits stands par prise, permet
bien de traiter le cas le plus défavorable où une zone ne comporte que des stands
de surface minimum 9 m2.

Avantages et inconvénients

bb Lorsque les CEP ainsi que les armoires sont implantées en périphérie, il n’y a plus
de gène à l’utilisation du hall en terrain de sport comme signalé avec la solution
type A.
bb En fonction de la surface du hall et de la densité des armoires, la longueur
des liaisons mobiles peut être importante. La mise en oeuvre, pose et dépose,
de l’installation mobile temporaire à chaque exposition devient alors une opération
lourde.
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Solution type B2 : Distribution mixte
Distribution principale CEP par le haut + armoire + boîtiers de sol
avec prise de courant

Distribution principale (CEP KT/KS)
Armoires
Boîtiers prise de sol

Installation fixe :
1 CEP KT/KS
2 Armoire de sol
3 Câble sous fourreau
4 Boîtiers prises de sol
Installation mobile :
5 Départ standard sur prise
6 Départ spécifique sur KS
7 Chaînage

20

KD0C00CTAFEFR

Cahier technique
d’application

Installation liée à la distribution
électrique des stands
Solutions types

Cette solution, variante de la solution B1, convient
plus particulièrement aux parcs d’exposition de type
nationaux et internationaux avec des surfaces
de hall de 4 000 à 8 000 m2 et des puissances
distribuées ≤ 120 W/m2. Elle est aussi adaptée
pour les halls situés en étage.

Distribution principale par CEP + armoires au sol et boîtiers
de sol avec prises de courant
Descriptif

Installation fixe
La partie fixe de la distribution électrique comprend :
bb Une distribution principale réalisée avec des canalisations de moyenne puissance
KSA 400 A à 800 A ou forte puissance KTA 1 000 A à 1 600 A.
bb Ces canalisations sont généralement implantée en périphérie du hall.
bb Des armoires raccordées à la distribution principale et implantées au sol. Ces
armoires sont équipées des protections pour l’alimentation des départs standards.
bb Des boîtiers de sol, répartis sur la surface du hall, équipés de prises de courant,
2 à 4 prises de courant par boîtiers. Tous ces départs sont de même calibre,
de 3 x 25 A+N à 3 x 63 A+N selon les cas. La liaison entre l’armoire et les boîtiers
de sol est réalisée en câble sous fourreau noyé dans la dalle. Chaque armoire
permet de traiter 4 à 8 boîtiers soit une vingtaine de prise de courant.
Installation mobile temporaire
Afin de minimiser le nombre de départs standards et donc le nombre d’armoires,
le chaînage et systématiquement utilisé pour le raccordement des stands de faible
puissance.
Pour les puissances supérieures au calibre des départs standards, les départs
spécifiques sont raccordés directement à la distribution principale KSA ou KT.
Exemple :
bb Dimension du hall : 100 m x 60 m (L x l) soit 6 000 m2.
bb Puissance maxi : 120 W/m2 soit 720 kW pour l’ensemble du hall.
bb Surface d’un stand : mini 9 m2 (3 m x 3 m), moyenne 40 m2.
bb Distribution principale : 2 lignes KSA 800 A de longueur 100 m implantées de part
et d’autre du hall.
bb Armoires : 5 coffrets 250 A par ligne KSA pour l’alimentation des armoires,
24 départs 3 x 45 A+N par armoire pour 6 boîtiers de sol de 4 prises avec
un coefficient de foisonnement de 0,2.
Soit 10 armoires au total et 24 x 10 = 240 prises disponibles pour les raccordements
standards, donc une densité de 1 prise/25 m2. Ce qui, compte tenu de la possibilité
de chaînage qui autorise jusqu’à 3 raccordements de petits stands par prise, permet
bien de traiter le cas le plus défavorable où une zone ne comporte que des stands
de surface minimum 9 m2.

Avantages et inconvénients

bb Solution proche de la solution B1, toutefois l’incorporation des boîtiers de sol
avec PC permet, pour les départs standards d’être au plus prêt des stands
et donc de limiter la longueur des raccordement mobiles.
bb Il est possible de traiter un plus grand nombre de départs par armoire et donc
de réduire ainsi le nombre de ces armoires et leur occupation au sol.
bb Pour les départs spécifiques, la longueur des raccordements mobiles reste
importante, d’autant plus que ce type de stand est souvent implanté en partie
centrale du hall. La solution consisterait à réduire la quantité de départs spécifiques
en augmentant le calibre des départs standards, solution qui atteint très rapidement
ses limites compte tenu des surcoûts d’investissement qui en résultent.
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Solution type C : Distribution par le sol
Distribution principale CEP en caniveau

Distribution en caniveau (CEP KS)
Caniveau

A Caniveau

Installation fixe :
1 Distribution principale (CEP KT/KS)
2 Distribution secondaire (CEP KS)
Installation mobile :
3 Départ standard
4 Départ spécifique
5 Chaînage
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Cette solution convient plus particulièrement aux
parcs d’exposition de type régionaux et nationaux
avec des surfaces de hall de 4 000 à 6 000 m2
et des puissances distribuées ≤ 80 W/m2.

Distribution principale par CEP en caniveau
Descriptif

Infrastructures
Des caniveaux sont implantés sur toute la surface du hall avec un entraxe de 6 à 8 m.
Installation fixe
La partie fixe de la distribution électrique comprend une distribution réalisée avec
des canalisations de moyenne puissance KSA 160 A à 400 A implantées dans les
caniveaux avec les autres réseaux distribués (téléphone, informatique, eau propre
et eau usée, air comprimé...).
Afin de permettre ponctuellement le raccordement de départs spécifiques de forte
puissance, il peut être judicieux de panacher le calibre des canalisations KSA
(voir exemple ci-dessous).
Ces canalisations sont alimentées soit directement en câble à partir du TGBT, soit à
partir d’une canalisation principale KT ou KS située en élévation en périphérie du hall.
Installation mobile temporaire
Les départs stand sont des coffrets embrochables sur les lignes Canalis KSA.
Les départs standards sont de calibre 3 x 16 A+N (10 kW) à 3 x 32 A+N (20 kW)
avec possibilité de chaînage pour alimenter 3 stands.
Les départs spécifiques sont de calibre 3 x 32 A+N, 3 x 63 A+N et 3 x 125 A+N.
Le calibre des coffrets spécifiques est limité par le calibre de la canalisation KSA
mais aussi par l’espace disponible dans le caniveau pour son installation.
Exemple :
bb Dimension du hall : 100 m x 50 m (L x l) soit 5 000 m2.
bb Puissance maxi : 80 W/m2 soit 400 kW pour l’ensemble du hall.
bb Surface d’un stand : mini 9 m2 (3 m x 3 m), moyenne 30 m2.
bb Distribution principale : 1 lignes KSA 800 A de longueur 100 m.
bb Distribution secondaire : 17 lignes KSA de longueur 45 m implantées dans
les caniveaux avec un entraxe de 6 m, 13 lignes de calibre 100 A et 4 lignes,
soit 1 ligne sur 4, de calibre 250 A.
bb Départs standards : coffrets 3 x 25 A+N, 1 coffret est installé tout les 5 m,
soit un coffret pour 30 m2, ce qui correspond à la surface moyenne des stands.
Pour les zones à forte densité, l’alimentation des stands est réalisée soit par
chaînage entre coffrets exposants, soit en complétant les coffrets en place
par des coffrets supplémentaires. Le calibre de ces coffrets peut alors être limité
à 1 x 25 A+N.

Avantages et inconvénients

bb La densité de la distribution secondaire réduit la longueur des raccordements
mobiles temporaires. La flexibilité apportée par le concept distribution répartie par
CEP permet de répondre au mieux aux différentes situations rencontrées – densité
importante de petits stands, branchements de forte puissance –, tout en minimisant
l’investissement.
bb Compte tenu de la difficulté d’accès aux caniveaux durant les expositions,
la sélectivité entre les protections départ stand et coffret exposant (voir pages 12
et 13) est impérative. La limite de cette solution dépend de la longueur maximum
admissible pour les caniveaux, limite liée en particulier au réseau d’évacuation
des eaux usées.
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Solution type D1 : Distribution par le sol
Distribution principale CEP en galerie, liaison mobile en caniveau

Distribution principale (CEP KT/KS)
Caniveau
Galerie

A Galerie
B Caniveau

Installation fixe :
1 Distribution principale (CEP KS)
Installation mobile :
2 Liaison mobile par câble en caniveau
3 Départ standard
4 Chaînage
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Cette solution convient plus particulièrement
aux parcs d’exposition de type internationaux
avec des surfaces de hall de 6000 à 10 000 m2
et des puissances distribuées ≤ 120 W/m2.

Distribution principale par CEP en galerie
+ liaison mobile en caniveau
Descriptif

Infrastructures
Des galeries technique sont implantées en sous-sol du hall, celles-ci sont
complétées par un réseau de caniveaux situés de part et d’autre de la galerie
(entraxe des caniveaux 6 à 8 m, longueur 15 à 25 m).
Galeries et caniveaux sont utilisés pour la distribution de l’ensemble des fluides.
Installation fixe
La partie fixe de la distribution électrique comprend une distribution principale réalisée
avec des CEP de moyenne ou forte puissance KSA ou KTA de calibre 800 A à 1 200 A
implantées dans les galeries.
Lorsque les deux possibilités, branchement permanent (alimentation des stands
24 h/24) et branchement non permanent (alimentation uniquement pendant les heures
d’ouverture au public), sont proposées à l’exposant, cette distribution principale
est dédoublée. Deux canalisations sont installées en parallèle dans la galerie,
celle réservée aux branchements non permanents est commandée en tête
en fonction des heures d’ouvertures par la GTB du site.
Installation mobile temporaire
Les départs stand sont des coffrets embrochables sur les lignes Canalis KSA ou KTA.
Les départs standards sont de calibre 3 x 32 A+N à 3 x 63 A+N.
Les départs spécifiques sont de calibre 3 x 63 A+N, 3 x 250 A+N.
Les liaisons mobiles vers les coffrets exposants sont réalisées en câble.
Elles sont installées dans les caniveaux jusqu’à proximité des stands.
Exemple :
bb Dimension du hall : 100 m x 90 m (L x l) soit 9 000 m2.
bb Puissance maxi : 100 W/m2 soit 900 kW pour l’ensemble du hall.
bb Surface d’un stand : mini 12 m2 (4 m x 3 m), moyenne 40 m2.
bb Infrastructure : 2 galeries sont implantées suivant la longueur du hall. Elles
desservent chacune un réseau de 2 x 17 caniveaux, (longueur 22 m, entraxe 6 m)
disposés en "arête de poisson" par rapport à la galerie.
bb Distribution principale : 2 lignes KSA 630 A de longueur 100 m installées en parallèle
dans chaque galerie.
bb Départs standards : coffrets 3 x 45 A+N, 4 coffrets ainsi que leur liaison mobile
correspondante sont pré installés pour chaque caniveau, soit un coffret pour 33 m2.
Pour les zones à forte densité, l’alimentation des stands est réalisée par chaînage
entre coffrets exposants.

Avantages et inconvénients

bb Ce type d’infrastructure – galerie + caniveau – offre une bonne accessibilité
des équipements à l’exploitant.
bb Les règles d’installations limitent la longueur des raccordements mobiles
temporaires. Cette contrainte conduit dans l’exemple ci-dessus à prévoir des
caniveaux de longueur 22 m pour une longueur maximum de la liaison de 30 m
et donc 2 galeries pour une largeur de hall de 90. Cette disposition entraîne
un surcoût significatif par rapport à une solution avec une seule galerie
(voir exemple solution D3).
bb La réglementation contre les risques d’incendie impose généralement un passage
coupe-feu entre galerie et caniveau. Cette disposition est très contraignante lorsque
des départs standards ou spécifiques doivent être ajoutés en plus des départs pré
installés. Ceci conduit à utiliser systématiquement le chaînage et à surdimensionner
le calibre des départs standards afin de limiter au maximum l’ajout de départs
spécifiques.
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Solution type D2 : Distribution par le sol
Distribution principale CEP en galerie + boîtiers de sol avec prises
de courant

Distribution principale (CEP KS)
Armoire
Boîtier "prise de sol"
Caniveau
Galerie

A Galerie
B Caniveau

Installation fixe :
1 Distribution principale CEP KT/KS
2 Armoire en galerie
3 Câbles sous fourreaux
4 Boîtiers prises de sol
Installation mobile :
5 Départ standard sur prise
6 Départ spécifique sur KS
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Cette solution convient plus particulièrement
aux parcs d’exposition de type internationaux
avec des surfaces de hall de 8 000 à 12 000 m2
et des puissances distribuées ≤ 150 W/m2.

Distribution principale par CEP en galerie
+ boîtiers de sol avec prises de courant
Descriptif

Infrastructures
Des galeries technique sont implantées en sous-sol du hall. Elles sont complétées
par un réseau de caniveaux situés de part et d’autre de la galerie
(entraxe des caniveaux 6 à 8 m, longueur 15 à 25 m).
Installation fixe
La partie fixe de la distribution électrique comprend :
bb Une distribution principale réalisée avec des CEP de moyenne ou forte puissance
KSA ou KTA de calibre 800 A à 1 200 A implantées dans les galeries.
bb Des armoires raccordées à la distribution principale et situées dans la galerie. Ces
armoires sont équipées des protections pour l’alimentation des départs standards.
bb Des boîtiers de sol équipés de prises de courant, 4 prises de courant par boîtiers.
Les boîtiers sont répartis sur la surface du hall, à proximité des caniveaux. Tous ces
départs sont de même calibre, de 3 x 32 A+N à 3 x 63 A+N. La liaison entre l’armoire
et les boîtiers de sol est réalisée en câble sous fourreau noyé dans la dalle.
Chaque armoire permet de traiter 4 à 8 boîtiers soit 20 à 30 prises de courant.
bb Cette solution où l’ensemble des départs sont regroupés dans la galerie
et ou les départs standards appartiennent à l’installation fixe peut être
avantageusement associée à un système de gestion technique et administrative
(gestion de la puissance souscrite par l’exposant et de la facturation d’énergie).
Dans ce cas les départs standards seront équipés de disjoncteurs motorisés.
Si l’exploitant souhaite gérer indépendamment chaque stand, le chaînage ne sera
pas utilisé et la densité des départs standards sera fonction de la surface minimum
d’un stand et non pas de la surface moyenne.
Installation mobile temporaire
Pour les départs standards l’installation mobile se limite à la liaison entre la prise
de courant et le coffret exposant.
Les départs spécifiques sont réalisés comme en solution D1, ce sont des coffrets
de calibre 3 x 63 A+N à 3 x 250 A+N embrochables sur la distribution principale KSA
ou KTA. La liaison mobile vers les coffrets exposants est réalisée en câble et installée
dans les caniveaux.
Exemple :
bb Dimension du hall : 100 m x 90 m (L x l) soit 9 000 m2.
bb Puissance maxi : 120 W/m2 soit 1 080 kW pour l’ensemble du hall.
bb Surface d’un stand : mini 12 m2 (4 m x 3 m), moyenne 40 m2.
bb Infrastructure : 2 galeries sont implantées suivant la longueur du hall. Elles
desservent chacune un réseau de 2 x 12 caniveaux, (longueur 22 m, entraxe 8 m)
disposés en peigne par rapport à la galerie.
bb Distribution principale : 1 ligne KTA 1 000 A de longueur 100 m dans chaque galerie.
bb Départs standards : Une armoire permet de gérer 2 caniveaux avec 4 boîtiers de sol
par caniveau à intervalle de 6 m et 4 prises de courant 3 x 32 A+N par boîtier,
soit 12 coffrets 400 A par ligne KTA pour l’alimentation des armoires et 32 départs
par armoire. Ce qui représente pour les 2 galeries un total de 2 x 12 x 32 = 768
prises donc une densité de 1 prise pour 12 m2 correspondant à la surface minimum
d’un stand.

Avantages et inconvénients

bb La mise en oeuvre des départs standards est extrêmement simple en exploitation.
bb Toutefois les inconvénients signalés en solution D1 subsistent pour les
raccordements spécifiques – longueur limitée des raccordements mobiles,
passage coupe-feu entre galerie et caniveau –. La solution consisterait à réduire
la quantité de départs spécifiques en augmentant le calibre des départs standards,
solution qui atteint très rapidement ses limites compte tenu des surcoûts
d’investissement qui en résultent.
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Solution type D3 : Distribution par le sol
Distribution principale CEP en galerie + distribution secondaire CEP
en caniveau

Distribution principale CEP KT/KS
Distribution secondaire CEP KS
Caniveau
Galerie

A Galerie
B Caniveau

Installation fixe :
1 Distribution principale CEP KT/KS
2 Distribution secondaire CEP KS
Installation mobile :
3 Départ standard
4 Chaînage
5 Départ spécifique en caniveau (< 125 A)
6 Départ spécifique en galerie (< 400 A)
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Cette solution convient plus particulièrement
aux parcs d’exposition de type internationaux
avec des surfaces de hall de 8 000 à 12 000 m2
et des puissances distribuées ≤ 200 W/m2.

Distribution principale par CEP en galerie et distribution
secondaire en caniveau par CEP
Descriptif

Infrastructures
Des galeries technique sont implantées en sous-sol du hall, celles-ci sont complétées
par un réseau de caniveaux situés de part et d’autre de la galerie (entraxe des
caniveaux 6 à 8 m, longueur 25 à 50 m).
Installation fixe
La partie fixe de la distribution électrique comprend :
bb Une distribution principale réalisée avec des CEP de moyenne ou forte puissance
KSA ou KTA de calibre 800 A à 1 600 A implantées dans les galeries.
bb Une distribution secondaire réalisée avec des canalisations de moyenne puissance
KSA 160 A à 400 A implantées dans les caniveaux avec les autres réseaux
distribués (téléphone, informatique, eau propre et eau usée, air comprimé...).
Afin de permettre ponctuellement le raccordement de départs spécifiques de forte
puissance, il peut être judicieux de panacher le calibre des canalisations KSA
(exemple ci-dessous).
Installation mobile temporaire
Les départs stand sont des coffrets embrochables sur les lignes Canalis KSA.
Les départs standards sont de calibre 1 x 32 A+N à 3 x 63 A+N.
Les départs spécifiques sont de calibre 3 x 32 A+N à 3 x 250 A+N. Le calibre
des coffrets spécifiques est limité par le calibre de la canalisation KSA mais aussi
par l’espace disponible dans le caniveau pour son installation.
Exemple :
bb Dimension du hall : 100 m x 90 m (L x l) soit 9 000 m2.
bb Puissance maxi : 150 W/m2 soit 1 350 kW pour l’ensemble du hall.
bb Surface d’un stand : mini 15 m2 (5 m x 3 m), moyenne 40 m2.
bb Infrastructure : 1 galerie est implantée suivant la longueur du hall. Elle dessert un
réseau de 2 x 17 caniveaux, (longueur 44 m, entraxe 6 m) disposés en peigne par
rapport à la galerie.
bb Distribution principale : 2 lignes KTA 1 200 A de longueur 50 m dans la galerie.
bb Distribution secondaire : 2 x 17 lignes KSA de longueur 40 m implantées dans
les caniveaux, 2 x 13 lignes de calibre 160 A et 2 x 4 lignes, soit 1 ligne sur 4,
de calibre 400 A.
bb Départs standards : coffrets 1 x 45 A+N, 1 coffret est installé tout les 5 m, soit un
coffret pour 30 m2. Pour les zones à forte densité, l’alimentation des stands est
réalisée en complétant les coffrets en place par des coffrets supplémentaires.

Avantages et inconvénients

bb Cette solution présente le meilleur compromis entre coûts d’investissement
et coûts d’exploitation. (voir annexe 1 : Optimisation économique des solutions)
bb La densité de la distribution secondaire limite au minimum la longueur
des raccordements mobiles, réduit les chutes de tension et garanti la maîtrise
des impédances de boucles de défaut.
bb L’élimination des câbles en caniveau et leur remplacement par des CEP apporte
une sécurité accrue en cas d’incendie.
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Distribution principale par CEP en galerie et distribution
secondaire en caniveau par CEP (suite)
Adaptations pour besoins spéciaux
Départs spécifiques de forte puissance

Coffret

Coude KV

Coupe-feu

Flexible
Coffret KS

Comme décrit précédemment, la majorité des départs spécifiques sont réalisés
à partir de coffrets embrochables sur les CEP implantées dans les caniveaux.
Toutefois la puissance de ces départs est limitée par le calibre de la CEP.
Pour les départs spécifiques de forte puissance, la faible fréquence du besoin
ne justifie pas le surcalibrage des CEP en caniveau, même si, comme c’est le cas
dans l’exemple, il est limité à une ligne sur 4.
Ces départs sont alimentés à partir de la CEP forte puissance en galerie.
La solution consiste alors à prévoir des trémies entre galerie et caniveaux.
Elles sont normalement obturées par une dalle. Lorsqu’un branchement spécifique
est nécessaire, la dalle est remplacée par un élément qui incorpore un coude
de canalisation moyenne puissance KV avec boîtier d’alimentation. L’ensemble
est alimenté par un coffret KS équipé d’un élément flexible KV.
Cette disposition :
bb Permet une mise en œuvre sure et rapide.
bb Respecte le passage coupe-feu entre galerie et caniveau.
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Raccordement des stands implantés à l’extérieur du hall

Hall (intérieur)

Zone extérieur
Câble

Coffret
Canalis KS

Coffret
extérieur

Pour les sites qui disposent de zones d’exposition extérieures situées à proximité
immédiate du hall, cette solution permet de résoudre simplement les besoins de
raccordements des stands sans pour cela nécessiter la création d’une distribution
spécifique.
Ils sont réalisés à partir d’une armoire directement alimentée par un coffret implanté
en extrémité de la CEP dans le caniveau.
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Gestion de la distribution électrique des stands
Système de contrôle commande par bus
Descriptif

Architecture du système de contrôle-commande
Poste de gestion technique
et administrative du site
Mod Bus

Cette solution est complémentaire des solutions C
et D3 décrites précédemment.
Elle associe à la distribution par CEP un système
de contrôle-commande par Bus et apporte ainsi la
réponse aux besoins de gestion de la distribution
électrique des stands :
bb Calibrage et contrôle de la puissance souscrite
par l’exposant.
bb Comptage de l’énergie consommée pour la
facturation "au réel".

Bus AS-i

Automate
programmable

E/S
AS-i

E/S
AS-i

E/S
AS-i

E/S
AS-i

E/S
AS-i

E/S
AS-i

E/S
AS-i

E/S
AS-i

E/S
AS-i

E/S
AS-i

Bus AS-i
E/S
AS-i

Automate
programmable

Bus AS-i
E/S
AS-i

Un câble bus AS-i est disposé dans le caniveau en parallèle des canalisations KSA.
Des modules AS-i 4E/4S sont connectés sur le bus à un pas fixe (4 à 5 mètres).
Les modules AS-i communiquent avec un automate programmable situé en galerie,
l’ensemble est relié aux systèmes de gestion technique et administrative du site par un
réseau automate (Modbus par exemple).
Un module permet de gérer 2 coffrets départs exposants.
Structure des coffrets départs exposants

Q
K

SD
K
KWh

Module
AS-i
Bus AS-i

vers coffret stand

Chaque coffret "départ exposant" est équipé :
bb Pour les départs standards, d’une protection par disjoncteur avec contact
signalisation défaut.
bb Pour les départs spécifiques, d’une protection par disjoncteur motorisé.
bb D’un compteur totalisateur d’énergie à sortie impulsionnelle.
bb D’une liaison souple pour le raccordement au module AS-i.
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électrique des stands
Solutions types
Fonctionnement

Les impulsions émises par le compteur d’énergie de l’exposant, de fréquence
proportionnelle à la consommation, sont comptabilisées par l’automate et intégrées
pour déterminer la puissance atteinte.
La puissance souscrite par l’exposant est paramétrée pour chaque départ directement
à partir du système de gestion et non plus définie par le réglage de la protection
surcharge du disjoncteur.
Ces données sont exploitées pour établir la facturation de l’énergie consommée mais
aussi pour comparer en temps réel la puissance appelée à la puissance souscrite.
En cas de dépassement, l’exploitant peut alors :
bb Autoriser ces dépassement lorsqu’ils sont de durée limitée (temporisation
paramétrable t1) et accidentels (figure a).
bb Proposer à l’exposant un contrat mieux adapté à son besoin lorsque
ces dépassements sont répétitifs ou de durée importante (temporisation
paramétrable t2). Ceci sans interruption de fourniture, contrairement à ce qui se
produit quand la puissance souscrite est limitée par le disjoncteur (figure b).
bb Interrompre l’alimentation du stand en ouvrant automatiquement le contacteur
lorsque le niveau de dépassement est excessif ou/et incompatible avec l’installation
risque de déclenchement des disjoncteurs par exemple (figure c).
Cette solution globale, distribution principale
et secondaire par CEP et système de contrôle
commande par Bus :
bb Garanti une grande disponibilité de l’installation.
bb Réduit notablement les coûts d’exploitation :
vv coûts de pose et dépose entre chaque exposition
vv coûts de maintenance durant l’exposition
vv coûts administratifs de facturation de l’énergie
consommée.
bb Apporte le meilleur service à l’exposant.
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Installation liée
à la distribution électrique
et à la gestion d’éclairage
Besoins et modes de fonctionnement
L’éclairage des halls d’exposition doit être conçu de façon
à s’adapter aux différentes activités
Utilisations principales : foires et expositions

Durant la période d’ouverture au public, les stands ont leur propre éclairage.
L’éclairage n’est strictement nécessaire qu’au dessus des allées de circulation,
le niveau d’éclairement requis est couramment de 400 à 600 lux. Pour les zones
d’implantation des stands, supérieures à 2/3 de la surface du hall, le niveau
d’éclairement peut-être réduit (150 à 200 lux).
Dans le cas d’occupation partielle du hall, l’adaptation des zones d’éclairage doit
permettre de limiter l’éclairage aux zones effectivement occupées.
Hors de la période d’ouverture au public, un éclairage minimum est requis pour
la surveillance des locaux. Il peut être limité aux allées principales.

Autres activités

Certaines activités (rencontres sportives par exemple), nécessitent un éclairage
adapté qui vient en supplément de l’éclairage normal du hall.
Pour des manifestations événementielles, utilisation de toute ou partie d’un hall
par un seul client (congrès, lancement commercial), les besoins spécifiques
d’éclairage sont pris en compte par ce client. Le raccordement s’effectue
alors sur le réseau de distribution des stands.

Installation d’éclairage
Sources lumineuses
Les sources lumineuses utilisées sont :
bb soit des tubes fluorescents (luminaires 2 x 58 W ou 3 x 58 W),
bb soit des lampes à décharges de type iodure métallique.

Lignes d’éclairage
Implantation des lignes d’éclairage

Zone implantation stand
Zone circulation principale

Les allées principales sont généralement disposées suivant un axe principal.
Leur implantation est fixée quelque soit le type de salon. Les lignes d’éclairages seront
implantées parallèlement à ces allées principales. Cette disposition permet d’adapter
le niveau d’éclairage en fonction des besoins des différentes zones :
bb zones de circulation avec 100 % de l’éclairage,
bb zones d’implantation des stands avec éclairage réduit (1/3 de l’éclairage
par exemple).
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Quelque soit le type de luminaires, les lignes d’éclairage sont réalisées avec Canalis
KBA ou KBB, qui assurent l’alimentation et le supportage des luminaires.
Le choix entre KBA et KBB dépend du poids des luminaires et des possibilités
de fixation à la structure du bâtiment (KBA entraxe ≤ 3 m, KBB entraxe ≤ 5 m).
Ces lignes sont de polarité 3 Ph + N, ce qui permet :
bb de réduire les chutes de tension (par rapport à des lignes monophasées),
bb de contrôler les luminaires par 1/3 (1/3 par phase), et donc d’adapter les niveaux
d’éclairement.
Le Canalis KBB avec double nappe 3 Ph + N est installé lorsqu’une partie des
luminaires est aussi utilisée pour l’éclairage de sécurité ou éclairage d’ambiance
(cf. schéma ci-dessous).

Eclairage de sécurité et éclairage d’ambiance
Eclairage de sécurité
Eclairage normal

Ce type de luminaire équipé de tubes fluorescents intègre une batterie d’accumulateur
et nécessite deux alimentations distinctes :
bb une alimentation pour l’éclairage normal,
bb une alimentation permanente pour l’éclairage de sécurité, destinée à la charge
des batteries.
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Installation d’éclairage (suite)
Alimentation et commande des lignes d’éclairage
Implantation des CEP moyennes ou fortes puissances

Zone implantation stand
Zone circulation principale

L’alimentation des lignes d’éclairage est réalisée à partir de canalisations
préfabriquées petite ou moyenne puissance (Canalis KN jusqu’à 100 A, Canalis KS
160, 250 ou 400 A).

Les avantages

Comparativement à une solution centralisée de type tableau d’éclairage avec
alimentation des lignes par câble sur chemin de câble, cette solution de distribution
répartie avec CEP :
bb permet de bénéficier de la faible impédance de la canalisation principale,
jusqu’à proximité immédiate de la ligne d’éclairage,
bb limite au minimum les longueurs de câble en faible section (liaison de 1 à 2 m
entre coffrets implantés sur la gaine principale et la boîte d’alimentation de la ligne
d’éclairage),
bb réduit donc notablement les chutes de tension et les valeurs d’impédances
de boucle de défaut,
bb garantit ainsi la protection contre les contacts indirects. Les niveaux de courant
de défaut sont compatibles avec les seuils de déclenchement magnétique
des disjoncteurs standards :
vv l’étude comme la réalisation sont simplifiées,
vv l’ensemble des coffrets d’éclairage sont identiques,
vv la protection est réalisée par des disjoncteurs standards,
vv les coûts d’installation (fournitures et mains d’oeuvre) sont minimisés.
Pour les disjoncteurs modulaires de type C60 :
bb pouvoir de coupure standard (type N) renforcé grâce à la filiation
avec le disjoncteur amont.
bb courbe de déclenchement standard (courbe C), suffisante compte tenu
de la bonne maîtrise des impédances de boucle de défaut.
Voir exemple en annexe 1.
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Gestion de l’éclairage par DALI
Répartition des luminaires entre zone de "circulation" et zone "stand"

La zone des circulations regroupent les luminaires "DEF".
Les zones stands regroupent les luminaires "ABC".
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Gestion de l’éclairage par DALI (suite)
Le concept
Pour répondre aux besoins de gestion de l’éclairage, niveau d’éclairement
et zoning adapté en fonction du type d’occupation, DALI complète la distribution
par canalisations préfabriquées. Le concept DALI, solution globale pour la distribution,
le contrôle et la gestion d’éclairage, associe à la distribution répartie par Canalis,
une communication par bus.

Le bus DALI
bb Il est soit intégré dans la canalisation principale avec KNT,
bb soit disposé en parallèle du KS et réalisé dans ce cas avec une canalisation KBA.

Les coffrets
Les coffrets d’alimentation et commande de lignes d’éclairage ("coffret ligne")
intègrent :
bb la protection de la ligne d’éclairage par disjoncteur,
bb le module DALI connecté sur le bus : il comporte 3 sorties qui permettent de piloter
3 circuits séparés sur la ligne d’éclairage et donc de contrôler jusqu’à 3 niveaux
d’éclairement,
bb les contacteurs.

La tête de réseau
La tête de réseau DALI est un automate industriel équipé du progiciel "d’éclairage
DALI" paramétrable par l’utilisateur. Elle permet :
bb la création et la modification des zones d’éclairage et des différents niveaux
d’éclairement. Pour cela, il suffit de définir des groupes de sortie (ensemble de
luminaires qui sont commandés simultanément). Ces groupes sont associés pour
constitué une zone d’éclairage (une zone avec 3 niveaux d’éclairement comporte
donc 3 groupes),
bb la programmation des horaires d’occupation (pour piloter automatiquement
l’éclairage).

Optimisation des opérations de maintenance
L’adaptation des niveaux d’éclairement entraîne de fortes disparités entre
les temps de fonctionnement des luminaires.
Des compteurs horaires mesurent le temps de fonctionnement de chaque groupe
et permettent :
bb la gestion de la rotation des groupes pour assurer l’équilibrage des temps
de fonctionnement,
bb la programmation des opérations de maintenance préventives pour
le remplacement de l’ensemble des sources lumineuses.
Sans rotation des groupes

Avec rotation des groupes
0 à 6000 : heures de fonctionnement
1 à 12 : mois de fonctionnement
A, B et C : groupes de luminaires
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La maîtrise des coûts de fonctionnement
est primordiale afin de garantir compétitivité
et rentabilité des parcs d’exposition.
Le coût des opérations de pose et dépose
de l’installation mobile qui alimente les stands
exposants est une part significative de ces coûts
de fonctionnement.
Tout choix de solution pour la distribution électrique
des stands devra prendre en compte ces coûts
de fonctionnement et sera donc conduit avec
une approche coût global.
Coût global = Coût d’investissement + Coût de
fonctionnement.
Cette annexe présente une méthodologie pour
la conduite de cette approche, complétée par
un exemple de détermination du calibre des
raccordements standards

Annexe 1 :
Optimisation économique
des solutions
Méthodologie et exemple pour la détermination
du calibre des raccordements standards
Méthodologie
Le coût d’investissement est décomposé entre coût de l’installation fixe et coût
de l’installation mobile.
Le coût de l’installation fixe n’inclut pas les départs standards lorsque ceux-ci
lui sont rattachés (exemple : prises sur armoire ou boîtiers prises de sol).
Le coût de l’installation mobile comprend :
bb L’ensemble des départs stands, départs standards et départs spécifiques.
Soit pour les coffrets CEP les coffrets installés plus les coffrets en stock.
bb Les liaisons mobiles entre départ stand et coffret exposant.
bb Les coffrets exposants.
Le coût de fonctionnement comprend essentiellement les coûts de pose et dépose
de l’installation mobile entre chaque exposition.
Coût d’ investissement de l’installation fixe
+ Coût d’investissement de l’installation mobile
+ Coût de fonctionnement de l’installation mobile
= Coût global
L’objectif est donc de minimiser le coût global. Une bonne connaissance des
données prévisionnelles d’exploitation est nécessaire pour conduire l’étude
(voir exemple).
Exemple :
1. Les différents calibre des départs sont définis en tenant compte du besoin
mais aussi des seuils technologique tels que le calibres des disjoncteurs.
Dans l’exemple 5 calibres ont été retenus : 3 kW, 10 kW, 45 kW, 100 kW, 250 kW.
2. Pour ces différents calibres, les coûts unitaires d’investissement et de
fonctionnement sont estimés selon que le départ sera standard ou spécifique
(tableau 1 - page 40).
3. Les expositions sont classées en catégories qui permettent de prendre en compte.
la diversité des situations rencontrées. Chaque catégorie est caractérisée par
le nombres de coffrets installés et raccordés, la surface moyenne des stands,
la surface mini des stands et la répartition des branchements par calibre de départ.
Dans l’exemple, 3 catégories ont été retenues (figures 2.1, 2.2, 2.3 - page 40). La
surface du hall est de 6 000 m2. Ces données permettent :
bb Pour l’exposition de type 1 où le nombre de stands est important, d’estimer la
densité maximum des stands et donc le nombre de départs standards à installer.
bb Pour les 3 types d’expositions, de calculer le coût d’investissement : quantité et coût
des coffrets installés pour les départs standards et coût de constitution du stock de
coffrets pour les départs spécifiques.
4. La répartition des puissance des départs stands sur un cycle de fonctionnement
(figure 3) permet de calculer le coût de fonctionnement. Afin d’être représentative
cette répartition doit tenir compte de la fréquence de certaines expositions,
expositions bisannuelles par exemple. C’est le cas dans l’exemple où le cycle
est de 2 ans.
5. La simulation du coût global est conduite en prenant successivement chaque
calibre comme calibre des départs standards, départ standard ≤ 3 kW, départ
standard ≤ 10 kW, départ standard ≤ 45 kW, etc.
Dans l’exemple le coût global est obtenu pour un calibre de départ standard
de 10 kW.
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Optimisation économique
des solutions
Méthodologie et exemple pour la détermination
du calibre des raccordements standards (suite)
Tableau 1 : Coût d’investissement et coût de pose
et dépose par calibre de coffret
Calibre
des
coffrets
3 kW
10 kW
45 kW
100 kW
250 kW

Investissement

Exploitation

Coût global

Coût unitaire
en Euro

Pose et dépose
par unité en Euro

Par unité
en Euro

Standard
100
250
600
1500
4000

Standard
20
30
50
80
120

Standard
120
280
650
1580
4120

Spécifique
300
700
1700
4500

Spécifique
120
200
320
480

Spécifique
420
900
2020
4980

Figure 2.1 : Nombre de stands important et puissance des départs faible
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Figure 2.2 : Nombre de stands moyen et puissance des départs moyenne
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Figure 2.3 : Nombre de stands faible et puissance des départs importante
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Figure 3 : Répartition des puissances des départs stands
sur un cycle de fonctionnement
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Figure 4 : Simulation du coût global par calibre de départ standard
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Références

Installations Canalis dans les parcs d’exposition
Pays
Suède

Années

Type de CEP

Stockholm

1980-1999

KN - KS

Goteberg

1975-1999

KL - KU - KS

Jonkoping

1975-1999

KU - KRA - KS

Sollentuna

1975-1999

KU - KRA - KS

Malmoe

1980-1999

KS - KH

Lulea

1985

KS

Espagne

Barcelone

1995

GTC - GMP

Royaume-Uni

Birmingham - NEC

1974

KH - KRA ILine - I Line 2

Belgique

42

Ville -Site

Londres - Wembley Arena

1979

KS

Londres - Alexander Palace

1989

KS
KS

Londres - Olympia

1985

Londres - Earls Court

1985

KS

Bruxelles - Foire du Heysel

-

-

Autriche

Vienne - Wiener Messe

-

-

Norvège

Oslo - Norges Varemesse

-

-

Oslo - Inforama

-

-

Allemagne

Dusseldorf

-

-

France

Paris - Parc de Versailles

-

-

Paris - Parc de Villepinte

-

-

Strasbourg

-

-

Metz

-

-

KD0C00CTAFEFR

35, rue Joseph Monier
CS 30323
F- 92506 Rueil Malmaison Cedex
RCS Nanterre 954 503 439
Capital social 896 313 776
www.schneider-electric.com
KD0C00CTAFEFR

En raison de l’évolution des normes et du matériel, les caractéristiques indiquées par les textes
et les images de ce document ne nous engagent qu’après confirmation par nos services.
Ce document a été imprimé sur du papier écologique.

Publication : Schneider Electric
Conception/Réalisation : SEDOC
Impression :
12-2012

Art 65946 - © 1999 - Schneider Electric - Tous droits réservés.

Schneider Electric Industries SAS

