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Généralités

Glossaire

UF

Unité fonctionnelle (cellule + partie mobile + Sepam)

NAI

Version de base, sans tenue à l’arc interne

AD4

Cellule Arrivée / Départ

RD4

Cellule Arrivée / Départ direct (sans disjoncteur)

CL4 - GL4

Cellule couplage en ligne débrochage

TT4

Cellule mesure et mise à la terre du jeu de barres

AD4 RHB - RHC

Cellule remontée de barres par le haut

DI4

Cellule départ interrupteur Fusibles

TT

Transformateur de tension

TC

Transformateur de courant ou capteur de courant

VPIS

Voltage Presence Indicating System

BT

Basse tension

MT

Classe de tension 24 kV

SMALT

Sectionneur de mise à la terre

JDB

Jeu de barres

Partie mobile

Symboles

SF

Disjoncteur débrochable à coupure dans le SF6 qui équipe
les cellules AD4 et CL4

OED

Outil d’extraction ou d’insertion et de dépose des parties
mobiles au sol

Table
d’extraction

Table d’extraction ou d’insertion sans dépose des parties
mobiles au sol

Position manœuvre.

Manœuvre SMALT
Voyant mécanique SMALT ouvert.

Voyant mécanique sectionneur de mise
à la terre fermé.

07897542FR
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Généralités

Manœuvre partie mobile
Position manœuvre.

Position “embroché”.

Position “débroché”.

Position introduction / extraction.

Recommandations
Hauteur (H) de plafond pour installation
d’un tunnel

Il est nécessaire d’avoir H u à 2,80 mètres pour pouvoir installer un tunnel.

Installation au dessus du tableau

Tous type d’installation de matériel tel que lampe ou luminaire est à proscrire.

Marquages

Il est formellement interdit de marcher
sur les pièces portant ce marquage.

Il est formellement interdit de déposer
les pièces portant ce marquage lorsque
le matériel est sous tension.
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Généralités

Couples de serrage standards
(visserie non graissée)

Liste des colisages
et accessoires

Vis

Couple en Nm

Ø 6

13

Ø 8

28

Ø 10

50

Ø 12

75

Ø 14

120

Modalités d’application :
Des rondelles élastiques placées sur
les faces extérieures des plages et
des barres, assurent une meilleure
répartition de l’effort de la visserie
serrée aux couples préconisés.

Colis

Contenu

Fin de tableau et fixation

- tôles de fin de tableau **
- tunnels
- rails de fixation des cellules (longueur 2 mètres)
- sachets de visserie et chevilles

Composants cellule*
(colis placé à l’intérieur
de chaque cellule)

- jeux de barres
- sachets de visseries

Accessoires standards
(colis placé à l’intérieur
de la 1re cellule)

- manivelles de manœuvre cellule
- plaques d’identification
- notice de génie civil
- notice d’installation
- notice d’utilisation

Chariot d’extraction
du disjoncteur

- OED ou table d’extraction

Colis (éventuel)

Contenu

Pièces de rechange
(colis placé à l’intérieur
de la 1re cellule)

- fusibles, manivelles, etc.

Accessoires
optionnels

- chariot de mise à la terre du jeu de barres
(colis indépendant)
- dispositif de vérification de concordance de phase
- outil d’extraction (OED ou table d’extraction) des
parties mobiles (colis indépendant)

* Les fusibles des TT sont placés dans leur emplacement à l’intérieur de la cellule.
** En version arc Interne, les tôles de fin de tableau peuvent être montées sur
les cellules.

07897542FR
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Encombrements et
masses approximatives

Version NAI

Dimensions
AD4

CL4 + GL4

TT4

Largeur (mm)

900

900 + 900

900

Hauteur (mm)      

2325

Profondeur (mm)

1750 + 40 = 1790

RD4

DI4

Masses approximatives (sans câblages ni accessoires BT)
Masse (kg)

AD4*

CL4 + GL4

TT4

RD4

DI4

1300

900 + 500

650

750

550

* avec 2 TC par phase, disjoncteur et caisson TT débrochable.
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Encombrements et
masses approximatives

Version NAI avec degré
de protection IPX1

Dimensions
AD4

CL4 + GL4

TT4

Largeur (mm)

900

900 + 900

900

Hauteur (mm)

2732

Profondeur (mm)

1750 + 91 = 1841

RD4

DI4

Masses approximatives (sans câblages ni accessoires BT)
Masse (kg)

AD4*

CL4 + GL4

TT4

RD4

DI4

1350

950 + 550

700

800

600

* avec 2 TC par phase, disjoncteur et caisson TT débrochable.
07897542FR
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Encombrements et
masses approximatives

Version protection arc interne
3 côtés (installation contre un mur)

Dimensions
AD4

CL4 + GL4

TT4

Largeur (mm)

900

900 + 900

900

Hauteur (mm)

2325

Profondeur (mm)

150 + 1750 + 40 = 1940

RD4

DI4

Masses approximatives (sans câblages ni accessoires BT)
Masse (kg)

AD4*

CL4 + GL4

TT4

RD4

DI4

1350

950 + 550

700

800

600

* avec 2 TC par phase, disjoncteur et caisson TT débrochable.
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Encombrements et
masses approximatives

Version protection arc interne
3 côtés, sous plafond de 2,8
à 4 mètres de hauteur

Dimensions
AD4

CL4 + GL4

TT4

Largeur (mm)

900

900 + 900

900

Hauteur (mm)

2732

Profondeur (mm)

150 + 1750 + 40 = 1940

RD4

DI4

Masses approximatives (sans câblages ni accessoires BT)
Masse (kg)

AD4*

CL4 + GL4

TT4

RD4

DI4

1350

1025 + 625

800

950

700

* avec 2 TC par phase, disjoncteur et caisson TT débrochable.
07897542FR
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Encombrements et
masses approximatives

Version protection arc interne
3 côtés avec degré de protection
IPX1

Dimensions
AD4

CL4 + GL4

TT4

Largeur (mm)

900

900 + 900

900

Hauteur (mm)

2732

Profondeur (mm)

150 + 1750 + 91 = 1991

RD4

DI4

Masses approximatives (sans câblages ni accessoires BT)
Masse (kg)

AD4*

CL4 + GL4

TT4

RD4

DI4

1350

1025 + 625

800

950

700

* avec 2 TC par phase, disjoncteur et caisson TT débrochable.
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Encombrements et
masses approximatives

Version protection arc interne
4 côtés, hauteur sous plafond
> à 4 mètres

Dimensions
AD4

CL4 + GL4

TT4

Largeur (mm)

900

900 + 900

900

Hauteur (mm)

2325

Profondeur (mm)

1900 + 40 = 1940

RD4

DI4

Masses approximatives (sans câblages ni accessoires BT)
Masse (kg)

AD4*

CL4 + GL4

TT4

RD4

DI4

1350

1025 + 625

800

950

700

* avec 2 TC par phase, disjoncteur et caisson TT débrochable.
07897542FR
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Encombrements et
masses approximatives

Version protection arc interne
4 côtés, en salle sous plafond
de 2,8 à 4 mètres de hauteur

Dimensions
AD4

CL4 + GL4

TT4

Largeur (mm)

900

900 + 900

900

Hauteur (mm)

2732

Profondeur (mm)

1900 + 40 = 1940

RD4

DI4

Masses approximatives (sans câblages ni accessoires BT)
Masse (kg)

AD4*

CL4 + GL4

TT4

RD4

DI4

1350

1025 + 625

800

950

700

* avec 2 TC par phase, disjoncteur et caisson TT débrochable.
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Encombrements et
masses approximatives

Version protection arc interne
4 côtés, en salle sous plafond
de 2,8 à 4 mètres de hauteur
avec degré de protection IPX1

Dimensions
AD4

CL4 + GL4

TT4

Largeur (mm)

900

900 + 900

900

Hauteur (mm)

2732

Profondeur (mm)

1900 + 91 = 1991

RD4

DI4

Masses approximatives (sans câblages ni accessoires BT)
Masse (kg)

AD4*

CL4 + GL4

TT4

RD4

DI4

1350

1025 + 625

800

950

700

* avec 2 TC par phase, disjoncteur et caisson TT débrochable.
07897542FR
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Encombrements et
masses approximatives

Cellule AD4
(pour tableau arrivée par le haut)
Accès arrière impératif pour
cette version.
Distance conseillée : 800 mm
entre l’arrière de la cellule et le mur.
Accès aux câbles MT.

Cellules CL4-GL4
(avec TC amont)
Accès arrière impératif pour
cette version.
Distance conseillée : 800 mm
entre l’arrière de la cellule et le mur.

Dimensions
AD4

CL4-GL4

Largeur (mm)

900

900 + 900

Hauteur (mm)

2325

2325

Profondeur (mm)

2250 + 40 = 2290

2250 + 40 = 2290

Masses approximatives (sans câblages ni accessoires BT)
Masse (kg)

AD4*

CL4-GL4

1400

1100 + 500

* avec 2 TC par phase, disjoncteur et caisson TT débrochable.
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Instructions de manutention

Emballages
Emballage standard
Les cellules voyagent sur palette, couvertes
d’une housse en polyester.
Les cubicleés peuvent être livrées équipées
ou non de leur disjoncteur.

Emballage maritime
Les cellules voyagent sur palette, dans une caisse
fermée, avec protections en plastique.
Les cellules peuvent être livrées équipées
ou non de leur disjoncteur.

Il est interdit de marcher sur le toit
des cellules emballées.

07897542FR
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Instructions de manutention

Manutention
Manutention par élingues
Utiliser un palonnier de 900 mm de large minimum
entre annaux.
Engager les quatre élingues dans les dispositifs
de levage correspondants.
Quand la cellule est soulevée, retirer la palette.

Cellule AD4
(pour tableau arrivée par le haut)
Cellule CL4 (avec TC amont)

16
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Instructions de manutention

Manutention par roulage

Retirer la palette avant de mettre
les rouleaux sous la cellule.

Stockage
Stocker les appareils dans leur emballage d’origine,
posé sur un sol sec ou sur un matériau l’isolant de
l’humidité.

Stockage prolongé

07897542FR

Après un stockage prolongé, on veillera à nettoyer soigneusement
toutes les pièces isolantes avant la mise en service.
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Préconisation d’installation
et d’exploitation

La tenue au vieillissement de
l’appareillage dans un poste MT
dépend de 3 facteurs essentiels

La nécessité d’une bonne mise en oeuvre des raccordements
Les nouvelles technologies rétractables ou enfilables à froid offrent une facilité
d’installation qui favorise la tenue dans le temps.
Leur conception permet une exploitation dans des environnements pollués avec
ambiance sévère.
L’incidence du facteur d’humidité relative
La mise en place de résistance de chauffage est impérative sous les climats à fort
taux d’humidité relative et avec des différentiels de température importants.
Afin d’éviter la formation de points de rosée (sources de décharges partielles),
veillez à éviter les appels d’air et / ou chocs thermiques dans tous les
compartiments de la cellule.
Le matériel doit être installé en conformité avec le standard CEI s’y rapportant.
Au-delà de ces conditions normales d’utilisation, nous vous recommandons de
contacter Schneider Electric afin de déterminer les opérations à réaliser ainsi que
leur fréquence, en fonction des conditions réelles de service.
La maîtrise de la ventilation
La dimension des grilles doit être appropriée à la puissance dissipée dans le poste.
Ces grilles doivent être placées exclusivement à proximité du transformateur, afin
d’éviter la circulation d’air sur le tableau MT.

Exploitation et maintenance

Après 6 mois à 1 an d’exploitation, nous recommandons de vérifier le serrage des
connexions jeu de barres et raccordement des câbles HTA. Cette vérification se
fera à l’aide d’une clé dynamométrique étalonnée, réglée à un couple légèrement
inférieur à celui préconisé page 6, pour la visserie correspondante.
Si aucune anomalie n’est décelée et si aucune intervention n’a été effectuée dans
le jeu de barres, il n’y a pas lieu de reconduire ce contrôle ultérieurement. En cas
de démontage, les rondelles élastiques doivent être systématiquement changées
et remplacées par de la visserie de notre fourniture.
Il est vivement conseillé de réaliser périodiquement (au minimun tous les 2 ans
environ), quelques cycles de fonctionnement sur les organes de manœuvre.
En dehors des conditions normales d’exploitation (entre -5 °C et 40 °C, absence de
poussière, de gaz corrosif, etc.), il est recommandé d’examiner avec notre centre
de services de Schneider Electric, les dispositions à prendre afin d’assurer un bon
fonctionnement de l’installation.
Notre centre de service est à votre disposition à tout moment :
- pour réaliser un diagnostic d’installation,
- pour vous proposer si nécessaire des opérations d’entretien appropriées,
- pour vous proposer des contrats de maintenance,
- pour vous proposer des adaptations.
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Déballage

Déballage

Cellule standard

Outillage
Clé plate 18 (A1 ou A2).

La préparation des cellules doit être effectuée
dans le local où elles vont êtres installées.

Retirer la housse de protection en plastique
et soulever la cellule à l’aide des 4 pattes de
manutention.

Cellule AD4, RHC - RHB, CL4 TC amont

Retirer la palette en bois et déposer la cellule au sol
(voir chapitre “Manutention”).
Démonter les 4 pattes de manutention.
Retirer les vis et enlever les écrous cage sauf pour
les cellules avec tôles d’extrémité montées où il faut
remettre l’entretoise et la vis sans enlever l’écrou
cage du coté tôle d’extrémité.
Retirer les colisages placés à l’intérieur de la cellule.
		
Les disjoncteurs sont livrés dans les cellules en
position débrochés.
Ne démonter aucune
pièce de la cellule.

07897542FR
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Finition des sols
et fixation des cellules

Etat de surface

La planéité du sol devra être régulière (sans bossage) et telle qu’une règle de 2
mètres déplacée sur toutes les faces et en tous sens ne devra pas faire apparaître
une flèche supérieure à 5 mm.

Qualité du sol

Pour un roulement des outils d’extraction des parties mobiles sans dégradation du
sol, celui-ci doit avoir une tenue en compression u 33 MPa.

Descriptif des fers et accessoires
Fixation des cellules

Récupérer ce matériel dans le colis
génie civil du colisage tableau.

Génie civil standard :
- 1 profilé fer A (longueur 2 mètres),
- 4 chevilles à expansion B,
- 2 cales de fixation C.

Génie civil anti-sismique :
- 2 profilé fer A (longueur 2 mètres),
- 8 chevilles à expansion B,
- 4 cales de fixation C.

Mise en place des fers et réglage
sur génie civil standard
Préparation
Percer le sol et les fers.

Outillage

Perceuse

Clé à tube 13

Mise en place des fers
Mettre en place et fixer les fers au sol à l’aide des
chevilles à expansion, des vis et rondelles fournies.
Couper le dernier fer à la longueur nécessaire.
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Finition des sols
et fixation des cellules

Serrage des fers
Réglage longitudinal
Au moyen du niveau à eau et par action à l’aide de
cales avant blocage des vis.

Pour une installation correcte des
cellules, il est conseillé de respecter
une tolérance de ± 0,1 cm / m et un
écart maximal de ± 0,3 cm sur la
longueur du tableau.

07897542FR
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Finition des sols
et fixation des cellules

Mise en place des fers et réglage
sur génie civil anti-sismique
Préparation
Percer le sol et les fers.

Outillage

Perceuse

Mise en place des fers
Mettre en place et fixer les fers au sol à l’aide des
chevilles à expansion, des vis et rondelles fournies.
Couper le dernier fer à la longueur nécessaire.

Outillage

Clé à tube 13

22
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Finition des sols
et fixation des cellules

Réglage longitudinal
Au moyen du niveau à eau et par action à l’aide de
cales avant blocage des vis.

La planéité des fers doit être bonne,
car il n’y a pas de réglage possible
par vérins.

Réglage transversal
Au moyen du niveau à bulle et par action à l’aide
de cales avant blocage des vis.

Pour une installation correcte des
cellules, il est conseillé de respecter
une tolérance de ± 0,1 cm / m et un
écart maximal de ± 0,3 cm sur la
longueur du tableau.

07897542FR
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Procédure d’extraction/ insertion
des partie mobiles

Règles de sécurité en phase
d’exploitation

Ces outils permettent d’extraire les parties mobiles (disjoncteur, contacteur, chariot
de sectionnement, etc). L’OED permet la dépose au sol de la partie mobile.
Ils doivent être utilisés uniquement pour les cellules MCset lorsque celles-ci sont
installées sur le génie civil. Il ne doivent subir aucune modification.

Avec dépose au sol
Encombrements et masses
Masse
86 kg

A:
B:
C:
D:

manivelle
dispositif d’accrochage à la cellule
rail de support du disjoncteur
ergot de positionnement pour assemblage
à la cellule
E : blocage des roulettes

Les rails de support C peuvent éventuellement être
réglés indépendamment l’un de l’autre par action de
manivelle A sur un seul coté.

Sans dépose au sol
(table d’extraction)
Encombrements et masses
Masse
60 kg

A:
B:
C:
D:
E:
F:
G:

dispositif d’assemblage à la cellule
rail de support du disjoncteur
ergot de positionnement pour jonction à la cellule
blocage des roulettes
poignée de réglage en largeur
clé pour blocage en hauteur
vis pour rattrapage de la planéité du sol

Pour plus d’informations,
consulter la notice qui accompagne l’outil.

24

version 02

07897542FR

Procédure d’extraction/ insertion
des partie mobiles

Procédure d’extraction
de la partie mobile
La partie mobile devra être déplacée
uniquement à l’aide des outils
d’extraction. Il ne faudra en aucun
cas exercer des efforts sur les bras
de connexion.
Le retrait de la partie mobile ne devra
être effectuée que lorsque la cellule
aura été déposée au sol.

Etat initial
Cellule + partie mobile en position “sectionné / essai”

Ouvrir la porte d’accès au disjoncteur.
Pour la 1re extraction :
- Enlever la pièce de bridage (1),
- Retirer la cale qui maintient la bielle
en position soulevée (2).

Débrancher le cordon de raccordement
des auxiliaires BT du disjoncteur.

Avancer le chariot de manutention
en position de service (les ergots
d’assemblage entrent dans les trous
réservés à cet effet sur la cellule).

Verrouiller le chariot sur la cellule
en poussant et en tournant les deux
poignées dans le sens indiqué.

Extraction de la partie mobile
(procédure identique avec OED
ou table d’extraction)

Vérifier si l’accrochage est correct.

Porter le sélecteur 2 en position
d’extraction

, puis déplacer

le disjoncteur sur le chariot jusqu’à
atteindre la butée sur le chariot.

Bloquer les roulettes du chariot
avec le frein.

07897542FR
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Durant cette opération,
les ressorts du
disjoncteur peuvent
se désarmer
automatiquement.
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Procédure d’extraction/ insertion
des partie mobiles

Reporter le sélecteur
.

sur la position

Déverrouiller le chariot de la cellule
en tournant les deux poignées dans le
sens indiqué ci-dessus.

Débloquer les roulettes du chariot.
Eloigner le chariot de la cellule (1).

Fermeture de la porte MT

Abaisser le volet de protection.

Pour fermer la porte en l’absence de
disjoncteur :
- pousser le crochet A vers le haut,
- porter le bloc de verrouillage B dans
la position indiquée ci-contre et relâcher
le crochet A.
Ce verrouillage reprend
automatiquement sa position initiale
dès qu’on introduit le disjoncteur dans
son compartiment.
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Procédure d’extraction/ insertion
des partie mobiles

Dépose du disjoncteur sur le sol
(uniquement avec l’OED)

Actionner la manivelle (2) pour faire
descendre la partie mobile sur le sol.

Positionner le sélecteur 2 sur
la position

.

Retirer définitivement le chariot.

07897542FR
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Procédure d’extraction/ insertion
des partie mobiles

Procédure d’insertion
de la partie mobile
Etat initial
Cellule : la porte d’accès est ouverte.
Etat initial de l’OED : les guides de transport
du disjoncteur sont en position basse.
La partie mobile est au sol avec le sélecteur 2
en position

.

OED
Avancer le chariot sous la partie mobile
jusqu’en butée.

Placer le sélecteur 2 sur la postion
.

Actionner la manivelle (1), pour
positionner la partie mobile à la hauteur
d’insertion dans la cellule.

Insertion avec l’OED
ou table d’extraction

Rapprocher le chariot portant la partie
mobile face à la cellule.
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Avancer le chariot de manutention
en position de service (les ergots
d’assemblage entrant dans les trous
prévus à cet effet sur la cellule).
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Procédure d’extraction/ insertion
des partie mobiles

Verrouiller le chariot sur la cellule
en poussant et en tournant les 2
poignées dans le sens indiqué (vérifier
l’accrochage).

Bloquer les roulettes du chariot.

Placer le sélecteur 2 en position :

Pousser la partie mobile dans
la cellule jusqu’à atteindre la butée.

Placer le sélecteur 2 en position
.

.

Déverrouiller le chariot de la cellule
en tournant les deux poignées dans
le sens indiqué.
Débloquer les roulettes du chariot.
Eloigner le chariot de la cellule.
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Procédure d’extraction/ insertion
des partie mobiles

Appuyer et maintenir le verrouillage
(A - B),

Soulever le volet et refermer la porte.

Brancher le cordon de raccordement
des auxiliaires BT (C).
Si le connecteur n’est pas
convenablement branché, le dispositif
de verrouillage empêche la fermeture
de la porte.
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Procédure d’extraction/ insertion
des partie mobiles

Procédure d’extraction des TT
et ouverture du compartiment
câbles MT
Pour les cellules équipées de TT
débrochables
Retirer le disjoncteur, voir chapitre
“Procédure d’extraction de la partie mobile”.

Outillage
- clé plate 10 (A).
- clé plate 13 (B).
- clé à cliquet 10 (C1).

Outillage
Manivelle fournie.

Fermer le SMALT (voir chapitre
“Fermeture du SMALT”).

Débrocher les fusibles des TT
selon les procédures (voir chapitre
“Débrochage des fusibles des TT
débrochables”).

On conseille de le condamner dans
cette position.

Ouvrir le sectionneur de protection
des secondaires des TT situé dans le
caisson BT.
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Desserrer les 2 vis à l'aide
de la manivelle de manoeuvre.
Ouvrir la porte d’accès au compartiment
de raccordement des câbles MT.
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Procédure d’extraction/ insertion
des partie mobiles

Débrancher le connecteur
de raccordement basse tension
des secondaires des TT.

Déboulonner les 5 écrous.

Retirer les 2 vis.

Retirer la traverse de fermeture.

32

version 02

Extraire le caisson TT.
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Procédure d’extraction/ insertion
des partie mobiles

Cellules équipées de TT fixes

Outillage
- clé plate 10 (A).
- clé plate 13 (B).
- clé à cliquet 10 (D).

Outillage
Manivelle fournie.

Fermer le SMALT (voir chapitre
“Fermeture du SMALT”).

Ouvrir le sectionneur de protection
des secondaires des TT qui se trouve
dans le caisson BT.

On conseille de le condamner
dans cette position.

Fermer le SMALT (voir chapitre
“Fermeture du SMALT”).
Desserrer les 2 vis à l’aide de
la manivelle de manœuvre.

Débrancher le connecteur
de raccordement basse tension
des secondaires des TT.

Ouvrir la porte d’accès au caisson de
raccordement des câbles MT.
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Procédure d’extraction/ insertion
des partie mobiles

Desserrer l’ensemble vis / écrous des
fixations des connexions de dérivation
en cuivre.

Déboulonner les 5 écrous.

Retirer la traverse de fermeture.

Extraire le caisson TT.

Ouvrir la porte du compartiment
disjoncteur.

Retirer les écrans isolants qui séparent
les phases en suivant la séquence
des mouvements indiquée sur la figure
ci-dessus.

Pour faciliter l’accès à l’intérieur
de la cellule, enlever la tôle de fond
du compartiment disjoncteur
et les écrans isolants.

Enlever les 4 vis de fixation.
Retirer la tôle de fond.

34

Refermer la porte du compartiment
disjoncteur et celle du caisson TT.
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Procédure d’extraction/ insertion
des partie mobiles

Procédure d’insertion des TT
et fermeture du compartiment
câbles MT
Pour les cellules sans TT

07897542FR
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Outillage
- clé plate 10 (A).
- clé plate 13 (B).
- clé à cliquet 10 (D).

Outillage
Manivelle fournie.

Remettre en place les écrans de
séparation entre les phases en suivant
la séquence des opérations indiquée
sur la figure.

Remettre en place la tôle de fond
du compartiment disjoncteur en serrant
les 4 vis de fixation.

Fermer le panneau avant à l’aide des 2
vis et de la manivelle de manœuvre.

Ouvrir le SMALT (voir chapitre
“Ouverture du SMALT”).

Remettre en place le disjoncteur
(voir chapitre “Procédure d’insertion
de la partie mobile”).
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Procédure d’extraction/ insertion
des partie mobiles

Pour les cellules équipées de TT
débrochables

36

Outillage
- clé plate 10 (A).
- clé plate 13 (B).
- clé à cliquet 10 (D).

Outillage
Manivelle fournie.

Remettre en place les écrans de
séparation entre les phases en suivant
la séquence des opérations indiquée
sur la figure.

Remettre en place la tôle de fond
du compartiment disjoncteur en serrant
les 4 vis de fixation.

Remettre en place les TT.

Remonter la traverse sur la base.

version 02

Remettre en place le disjoncteur
(voir chapitre “Procédure d’insertion
de la partie mobile”).
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Procédure d’extraction/ insertion
des partie mobiles

Fixer les 5 écrous.

Fixer les 2 vis
Raccorder le connecteur
de raccordement basse tension
des secondaires des TT.
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Fermer le panneau avant à l’aide des 2
vis et de la manivelle de manœuvre.

Passer les fusibles des TT
en position ”embroché ” en suivant
la séquence des opérations
(voir chapitre “Procédure d’insertion
des TT et fermeture du compartiment
câbles MT”).

Fermer le sectionneur de protection
des secondaires des TT situé dans
le caisson BT.

Ouvrir le SMALT (voir chapitre
“Ouverture du SMALT”).
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Procédure d’extraction/ insertion
des partie mobiles

Pour les cellules équipées de TT fixes

Outillage
- clé plate 10 (A).
- clé plate 13 (B).
- clé à cliquet 10 (D).

Outillage
Manivelle fournie.

Remettre en place les écrans
de séparation entre les phases
en suivant la séquence des opérations
indiquée sur la figure.

Installer les TT.

Remettre en place la tôle de fond
du compartiment disjoncteur en serrant
les 4 vis de fixation.

Remonter la traverse sur la base.

Fixer les dérivations en cuivre des TT.

Remettre en place le disjoncteur
(voir chapitre “Procédure d’insertion
de la partie mobile”).
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Procédure d’extraction/ insertion
des partie mobiles

Fixer les 5 écrous.

Fixer les 2 vis
Raccorder le connecteur
de raccordement basse tension
des secondaires des TT.

Remonter le panneau avant à l’aide
des 2 vis et de la manivelle
de manœuvre.

Fermer le sectionneur de protection
des secondaires des TT situé dans le
caisson BT.

Ouvrir le SMALT (voir chapitre
“Ouverture du SMALT”).

07897542FR

version 02

39

Accès à l’intérieur des cellules

Cellule AD4 - RD4

Accès arrière impossible

Accès aux vis de réglage arrière à travers le vide technique ou le caniveau.
Accès supplémentaire aux câbles par l’avant.
Accès au jeu de barres.
Accès aux câbles MT, aux TT, au SMALT, aux secondaires des TC ou aux tores BT, accès aux vis de réglage arrière.
Accès au disjoncteur (AD4).
Accès au caisson BT.
Accès au bornier BT.
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Accès à l’intérieur des cellules

Cellule CL4 (couplage)

Accès par l’arrière impossible

Accès supplémentaire au jeu de barres inférieur par l'avant.
Accès au jeu de barres.
Accès aux TT, accès au jeu de barres inférieur, accès aux vis de réglage arrière.
Accès au disjoncteur.
Accès au caisson BT.
Accès au bornier BT.
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Accès à l’intérieur des cellules

Cellule CL4 (couplage)
avec TC amonts

Accès arrière impératif
pour cette version

Accès supplémentaire au jeu de barres inférieur par l’avant.
Accès au jeu de barres.
Accès aux TT, accès au jeu de barres inférieur, accès aux vis de réglage arrière.
Accès au disjoncteur.
Accès au caisson BT.
Accès au bornier BT.
Accès aux TC et aux câbles de mesure de tension.
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Accès à l’intérieur des cellules

Cellule GL4
(remontée de barres)

Accès par l’arrière impossible

Accès supplémentaire au jeu de barres inférieur par l’avant.
Accès au jeu de barres.
Accès aux secondaires des TC, accès au jeu de barres inférieur, accès aux vis de réglage arrière.

Accès au caisson BT.

Accès au bornier BT.
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Accès à l’intérieur des cellules

Cellule TT4

Accès par l’arrière impossible

Accès supplémentaire aux connexions de dérivation inférieures par l'avant.
Accès au jeu de barres.
Accès aux TT, au SMALT, accès aux connexions de dérivation inférieures, accès aux vis de réglage arrière.

Accès au caisson BT.

Accès au bornier BT.
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Accès à l’intérieur des cellules

Cellule DI4

Accès par l’arrière impossible

Accès aux vis de réglage arrière à travers le vide technique ou le caniveau.
Accès au jeu de barres (en présence d’une seule cellule DI4 juxtaposée à d’autres cellules,
il est plus pratique d’accéder au compartiment jeu de barres par les cellules adjacentes).
Accès aux câbles MT, au SMALT, accès aux vis de réglage arrière.
Accès au caisson BT.
Accès au bornier BT.
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Accès à l’intérieur des cellules

Cellule AD4 RHC
(pour tableau arrivée par le haut)

Accès arrière impératif pour
cette version.
Accès aux câbles MT.

Accès aux vis de réglage arrière à travers le vide technique ou le caniveau.
Accès supplémentaire aux câbles par l’avant.

Accès au jeu de barres.

Accès aux TT, au SMALT et aux secondaires des TC, accès aux vis de réglage arrière.

Accès au disjoncteur.

Accès au caisson BT.

Accès au bornier BT.

Accès aux câbles MT.
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Préparation des cellules
à leur mise en place
Opérations à effectuer dans le local où elles vont être
installées.

Opérations

Cellules

Page

Extraire la partie mobile

AD4, CL4-GL4

23

Extraire les TT

AD4, CL4-GL4, RD4, TT4

29

Retirer les tôles de fond du compartiment MT

AD4, CL4-GL4, RD4, TT4

30

Retirer les écrans isolants

AD4, CL4-GL4, RD4, TT4

30

Mise en place sur le vide technique
Nota : La mise en place peut s’effectuer par levage
ou roulage.
Faire passer les rouleaux (A) sous la cellule à l’aide
d’un levier.

Pour les cellules équipées de tunnels,
ceux-ci doivent être montés avant
les opérations de mise en place
(voir chapitre “Montage des tunnels”).

Placer la barre d’appui de façon à ce qu’elle
franchisse le vide technique.
Si le vide technique / caniveau consiste en une
ouverture ininterrompue pratiquée dans le sol,
on devra utiliser une barre d’appui spéciale.
Placer cette barre d’appui en travers, de façon à ce
qu’elle franchisse le vide technique / caniveau,
à l’endroit où la cellule devra être mise en place.
Déplacer la cellule par roulage et la positionner en
face de la barre de franchissement du vide.
Pousser ensuite la cellule dans la bonne position.
A : rouleaux de déplacement.
B : barre de franchissement du vide.
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Instructions d’installation

Réglage des cellules sur génie
civil standard
Les opérations, décrites ci-après,
doivent être effectuées lorsque la cellule
est positionnée sur le génie civil.

Outillage
2 clés plate 18.
Positionner les fer d’appui E à l’arrière
de la cellule en accédant par le vide
technique.

Mettre en place les 2 écrous cages
rapide B à l’arrière de la cellule, en
accédant par le dessous de la cellule.

Visser le contre écrou A sur chaque
vérin D, poser la rondelle C, puis
visser les vérins dans les écrous cages
rapide.

Lever l’arrière de la cellule en vissant
les 2 vérins pour mettre la cellule de
niveau.

A récupérer dans le sachet visserie.

Mettre en place les vis de fixation
à l’avant de la cellule et les bloquer.

Fixation au sol sur génie civil
standard
Nota : Déposer le panneau avant
(si la cellule est équipée de TT, il faut d’abord
les extraire comme indiqué dans le chapitre
“Accès à l’intérieur d’une cellule”).
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Fixation au sol
génie civil anti-sismique
Nota : Déposer le panneau avant
(si la cellule est équipée de TT, il faut d’abord
les extraire comme indiqué dans le chapitre
“Accès à l’intérieur d’une cellule”).

A récupérer dans les sachets visserie.

Mettre en place les vis de fixation à
l’arrière de la cellule et les bloquer.

A récupérer dans les sachets visserie.

Mettre en place les vis de fixation à
l’avant de la cellule et les bloquer.

Remettre en place la tôle de fond
du compartiment disjoncteur.

Vérifier la planéité au moyen
d’un niveau à bulle.

Serrer les 4 vis de fixation.

Vérifier que la fermeture et l’ouverture
des portes se réalise correctement.

Vérification de la mise en place
Etat initial
Disjoncteur et TT hors de la cellule.
Tôle de fond du compartiment disjoncteur enlevée.

Outillage
- Clé plate 10 (A).
- Clé à cliquet 10 (B1).
- Niveau à bulle.

Insérer le disjoncteur en suivant la
procédure (voir le chapitre “Procédure
d’insertion de la partie mobile”).
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Montage des tunnels
Configuration cellule :
- tenue arc interne 4 côtés

Tenue arc interne 4 côtés, arrivée par le haut.

Se référer au plan n° S1A6488002
pour les tunnels suivants :
- tenue arc interne 4 côtés, arrivée par le haut.
Se référer au plan n° S1A6487802
pour le tunnel suivant :
- tenue arc interne 4 côtés, arrivée par le bas.
Voir le guide “Installation drawing files AAA13028EN”.

Tenue arc interne 4 côtés, arrivée par le bas.
Récupérer dans le sachet visserie :
- les écrous F,
- les vis G,
- les rondelles E.

Outillage
- Clé à cliquet 10 (A).
- Clé plate 10 (B).

Prélever de la caisse les panneaux et le toit.
Fixer les panneaux à l’arrière, puis à l’avant de la cellule.
Fixer le toit.
Respecter l’assemblage en suivant les indications du dessin.
Ne serrer les tunnels qu’à la fin du montage complet des tunnels.
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Configuration cellule :
- tenue arc interne 4 côtés,
- degré de protection IPX1.
Le montage est identique à la page 50 avec l’ajout
d’une tôle IPX1. Se référer au plan n° S1A6488102.
Voir le guide “Installation drawing files AAA13028EN”.

Récupérer dans le sachet visserie :
- les écrous F,
- les vis G,
- les rondelles E.

Prélever de la caisse les panneaux et le toit.
Fixer les panneaux à l’arrière, puis à l’avant de la cellule.
Fixer le toit.
Respecter l’assemblage en suivant les indications du dessin.
Ne serrer les tunnels qu’à la fin du montage complet des tunnels.

Outillage
- Clé à cliquet 10 (A),
- Clé plate 10 (B).
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Configuration cellule :
- tenue arc interne murale
Se référer au plan n° S1A6488202 pour la variante
suivante :
- tenue arc interne 3 côtés.
Voir le guide “Installation drawing files AAA13028EN”.

Récupérer dans le sachet visserie :
- les écrous F,
- les vis G,
- les rondelles E.

Outillage
- Clé à cliquet 10 (A).
- Clé plate 10 (B).
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Prélever de la caisse les panneaux et le toit.
Fixer le panneau à l’avant puis la platine à l’arrière de la cellule.
Fixer le toit sur le panneau avant et sur la paroi murale.
Respecter l’assemblage en suivant les indications du dessin.
Ne serrer les tunnels qu’à la fin du montage complet des tunnels.
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Configuration cellule :
- NAI,
- degré de protection IPX1.
Se référer au plan n° S1A6581502 pour la variante
suivante :
- NAI, IPX1, arrivée par le haut.
Voir le guide “Installation drawing files AAA13028EN”.

Récupérer dans le sachet visserie :
- les écrous F,
- les vis G,
- les rondelles E.

Prélever de la caisse les panneaux et le toit.
Fixer les panneaux à l’arrière, puis à l’avant de la cellule.
Fixer le toit.
Respecter l’assemblage en suivant les indications du dessin.
Ne serrer les tunnels qu’à la fin du montage complet des tunnels.

Outillage
- Clé à cliquet 10 (A).
- Clé plate 10 (B).
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Accouplement des cellules
Configuration cellule :
- NAI,
- AD4, CL4-GL4, TT4, DI4, RD4.
Pour plus de détails voir plan n° 03833104N0.

Récupérer dans le sachet visserie :
- les écrous F et I,
- les vis G et H,
- les rondelles L.
Outillage
- 2 clés à cliquet 13 (A) dont une avec rallonge.
Pour mettre en place la 2e cellule, procéder comme pour la première.
Assembler les 2 cellules entre elles (9 points de fixation).
Pour accéder aux points de fixation, consulter le chapitre “Accès à l’intérieur
des cellules”.
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Instructions d’installation

Configuration cellule :
- NAI,
- arrivée par le haut,
- AD4.
Pour plus de détails voir plan n° 03833104N0.

Récupérer dans le sachet visserie :
- les écrous F et I,
- les vis G et H.

Outillage
- 2 clés à cliquet 13 (A) dont une avec rallonge.
- 2 clés à cliquet 10 (B).
Pour mettre en place la 2e cellule, procéder comme pour la première.
Assembler les 2 cellules entre elles (12 points de fixation).
Pour accéder aux points de fixation, consulter le chapitre “Accès à l’intérieur
des cellules”.
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Configuration cellule :
- NAI,
- IPX1,
- AD4, CL4-GL4, TT4, DI4, RD4.
Pour plus de détails voir plan n° 03833104N0.
Pour le montage des tunnels, se référer à la page 53.
Voir le guide “Installation drawing files AAA13028EN”.

Récupérer dans le sachet visserie :
- les écrous F et I,
- les vis G et H,
- les rondelles L.

Outillage
- 2 clés à cliquet 13 (A) dont une avec rallonge.		
- 2 clés à cliquet 10 (B).

Pour mettre en place la 2e cellule, procéder comme pour la première.
Assembler les 2 cellules entre elles (24 points de fixation).
Pour accéder aux points de fixation, consulter le chapitre “Accès à l’intérieur
des cellules”.
Ne serrer les tunnels qu’à la fin du montage complet des tunnels.
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Configuration cellule :
- arc interne 3 cotés,
- AD4, CL4-GL4, TT4, DI4, RD4.
Pour plus de détails voir plan n° 03833105N0.

Récupérer dans le sachet visserie :
- les écrous F ,
- les vis G .

Outillage
- 2 clés à cliquer 13 (A) dont une avec rallonge.

Pour mettre en place la 2e cellule, procéder comme pour la première.
Assembler les 2 cellules entre elles (9 points de fixation).
Pour accéder aux points de fixation, consulter le chapitre “Accès à l’intérieur
des cellules”.
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Configuration cellule :
- arc interne 4 cotés,
- AD4, CL4-GL4, TT4, DI4, RD4,
- tunnel.
Pour plus de détails voir plan n° 03833105N0.
Pour le montage des tunnels, se référer à la page 50.
Voir le guide “Installation drawing files AAA13028EN”.

Tenue arc interne 4 côtés, arrivée par le haut.
Récupérer dans le sachet visserie :
- les écrous F et I,
- les vis G et H,
- les rondelles L.
Outillage
- 2 clés à cliquet 13 (A) dont une avec rallonge.
- 2 clés à cliquet 10 (B).

Tenue arc interne 4 côtés, arrivée par le bas.

Pour mettre en place la 2e cellule, procéder comme pour la première.
Assembler les 2 cellules entre elles (27 points de fixation).
Pour accéder aux points de fixation, consulter le chapitre “Accès à l’intérieur
des cellules”.
Ne serrer les tunnels qu’à la fin du montage complet des tunnels.
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Configuration cellule :
- arc interne 4 cotés,
- arrivée par le haut,
- AD4.
pour plus de détails voir plan n° 03833105N0.

Récupérer dans le sachet visserie :
- les écrous F et I,
- les vis G et H.

Outillage
- 2 clés à cliquet 13 (A) dont une avec rallonge.
- 2 clés à cliquer 10 (B).
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Pour mettre en place la 2e cellule, procéder comme pour la première.
Assembler les 2 cellules entre elles (12 points de fixation).
Pour accéder aux points de fixation, consulter le chapitre “Accès à l’intérieur
des cellules”.
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Configuration cellule :
- arc interne 4 cotés,
- degré de protection IPX1,
- AD4, CL4-GL4, TT4, DI4, RD4.
Se référer au plan n° 03833105N0 pour plus de
détails et pour les variantes suivantes :
- arc interne 3 côtés, tunnel,
- arc interne 4 côtés,
- arc interne 4 côtés, tunnel, arrivée par le haut.

Accouplement du tunnel :

Récupérer dans le sachet visserie :
- les écrous F et I,
- les vis G et H,
- les rondelles L.

Outillage
- 2 clés à cliquets 13 (A) dont une avec rallonge.		
- 2 clés à cliquets 10 (B).

Pour mettre en place la 2e cellule, procéder comme pour la première.
Assembler les 2 cellules entre elles (30 points de fixation).
Pour accéder aux points de fixation, consulter le chapitre “Accès à l’intérieur
des cellules”.
Ne serrer les tunnels qu’à la fin du montage complet des tunnels.
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Installation barre d’extension

Configuration cellule :
- AD4 et RD4 1250 A,
- Entrée barre par le haut.

Récupérer dans le sachet visserie :
- 3 rondelles Ø12 HUA12584 (C),
- 3 vis M12x35 21528282 (D),
- 36 rivets plastique 03829823N0.
Outillage :
- Clé allen.
Séquence de montage :
- Assembler les extensions de barre,
- Ajouter les capots de protection.
A:
B:
C:
D:
E:
F:
G:

3 isolateurs 03829853N0
3 extensions de barres gainées HRB82349
3 rondelles Ø12 HUA12584
3 vis M12x35 21528282
3 barres gainées HRB82345
36 rivets plastique 03829823N0
3 capots 03833387N0.

Couple de serrage :
- Vis M12x35 21528282 (D) : 7,5 daNm.
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Configuration cellule :
- AD4 et RD4 2500 A,
- Entrée barre par le haut.

Récupérer dans le sachet visserie :
- 3 rondelles Ø12 HUA12584 (C),
- 3 vis M12x70 V1181270 (D),
- 24 rivets plastique 03829823N0.
Outillage :
- Clé allen.
Séquence de montage :
- Assembler les extensions de barre,
- Ajouter les capots de protection.
A:
B:
C:
D:
E:
F:
G:
H:

3 isolateurs 03829853N0
6 extensions de barres gainées HRB82349
3 rondelles Ø12 HUA12584
3 vis M12x70 V1181270
3 barres gainées HRB82345
3 barres gainées HRB82347
24 rivets plastique 03829823N0
3 capots 03833387N0.

Couple de serrage :
- Vis M12x70 V1181270 (D) : 7,5 daNm.
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Raccordement du collecteur
de terre

Récupérer dans le sachet visserie :
- les écrous I,
- les vis H,
- les rondelles E.

Outillage
- Clé à cliquet 16 avec rallonge (A).
- Clé plate en étoile 16 (B).
- clé dynamométrique (C).

Pour accéder aux points de fixation,
(voir chapitre “Accès à l’intérieur
des cellules”).

Couple de serrage 30 Nm.
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Mise en place des tôles
d’extrémité du tableau
Configuration cellule :
- NAI.
pour plus de détails, voir au plan n° 03835598N0.

Récupérer dans le sachet visserie :
- les vis F-G-H,
- les écrous I,
- les rondelles L-M-N.

:G+I+L
:H+I+L
:F+I+L
:G+L
:H+L
:H+I+M+N

Outillage
- 2 clés à cliquets 10 (A) dont une avec rallonge.

Séquence de montage :
- mettre en place le profilé C et le fixer comme l’indique la figure,
- mettre en place le panneau D et le fixer par le haut,
- mettre en place le panneau E et le fixer par le haut,
- compléter la fixation des deux panneaux comme l’indique la figure,
- placer l’adhésif B sur le panneau D.
- Procéder de la même façon pour le côté droit.
Pour accéder à l’intérieur de la cellule, consulter le chapitre “Accès à l’intérieur
des cellules”.
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Configuration cellule :
- NAI,
- arrivée par le haut,
- AD4.
Pour plus de détails, voir au plan n° 03837100N0.

Récupérer dans le sachet visserie :
- les vis F-G-H,
- les écrous I,
- les rondelles L-M-N.

:G+I+L
:H+I+L
:F+I+L
:G+L
:H+L
:H+I+M+N
Outillage
- 2 clés à cliquet 10 (A) dont une avec rallonge.
Séquence de montage :
- mettre en place le profilé C et le fixer comme l’indique la figure,
- mettre en place le panneau D et le fixer par le haut,
- mettre en place le panneau E et le fixer par le haut,
- compléter la fixation des deux panneaux comme l’indique la figure,
- mettre en place le panneau O et le fixer comme l’indique la figure,
- placer l’adhésif B sur le panneau D.
- Procéder de la même façon pour le côté droit.
Pour accéder à l’intérieur de la cellule, consulter le chapitre “Accès à l’intérieur
des cellules”.
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Configuration cellule :
- arc interne 3 cotés.
Pour plus de détails, voir les plans :
- S1B5688102 : ensemble tôles d’extrémité gauche
- S1B5688202 : ensemble tôles d’extrémité droite
Voir le guide “Installation drawing files AAA13028EN”.
Récupérer dans le sachet visserie :
A : vis HM6x16
B : vis HM6x16
C : vis HM6x16
D : écrou HM6
E : rondelle Ø 6
F : rondelle Ø 12
G : rivet TR 6.5x14.1
H : rivet TR 6.5x20.3
I : écrou cage M8
J : écrou cage M6x9.5

Outillage
- 2 clés à cliquet 10 (B) dont une avec rallonge.

Séquence de montage :
- mettre en place les 3 montants L/M/N et les fixer,
- mettre en place la tôle de fermeture du jeu de barres
O et la fixer,
- mettre en place la tole d’extrémité P et la fixer,
- mettre en place la tole d’extrémité Q et la fixer,
- mettre les bouches trous R et S et les fixer.
- Procéder de la même façon pour le côté droit.
Pour accéder à l’intérieur de la cellule, consulter
le chapitre «Accès à l’intérieur des cellules».
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Configuration cellule :
- arc interne 4 côtés.
Pour plus de détails, voir les plans :
- S1B5688102 : ensemble tôles d’extrémité gauche
- S1B5688202 : ensemble tôles d’extrémité droite
- S1A6487502 : assemblage extrémité gauche
- S1A6487702 : assemblage extrémité droit
Voir le guide “Installation drawing files AAA13028EN”.
Récupérer dans le sachet visserie :
A : vis HM6x16
B : vis HM6x16
C : vis HM6x16
D : écrou HM6
E : rondelle Ø 6
F : rondelle Ø 12
G : rivet TR 6.5x14.1
H : rivet TR 6.5x20.3
I : écrou cage M8
J : écrou cage M6x9.5

Outillage
- 2 clés à cliquet 10 (B) dont une avec rallonge.

Séquence de montage :
- mettre en place les 3 montants L/M/N et les fixer,
- mettre en place la tôle de fermeture du jeu de barres
O la fixer,
- mettre en place la tole d’extrémité P et la fixer,
- mettre en place la tole d’extrémité Q et la fixer,
- mettre les bouches trous R et S et les fixer,
- mettre en place la tole de fermeture du tunnel T
et la fixer.
- Procéder de la même façon pour le côté droit.
Pour accéder à l’intérieur de la cellule, consulter
le chapitre «Accès à l’intérieur des cellules».
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Configuration cellule :
- arc interne 4 cotés,
- arrivée par le haut.
Pour plus de détails, voir les plans :
- S1B5688102 : ensemble tôles d’extrémité gauche
- S1B5688202 : ensemble tôles d’extrémité droite
- S1A6487802 : assemblage des panneaux arrières
de finition arrivée par le haut.
Voir le guide “Installation drawing files AAA13028EN”.
Récupérer dans le sachet visserie :
A : vis HM6x16
B : vis HM6x16
C : vis HM6x16
K : vis HM6x20
D : écrou HM6
E : rondelle Ø 6
F : rondelle Ø 12
G : rivet TR 6.5x14.1
H : rivet TR 6.5x20.3
I : écrou cage M8
J : écrou cage M6x9.5

Outillage
- 2 clés à cliquet 10 (B) dont une avec rallonge.

Séquence de montage :
- mettre en place les 3 montants L/M/N et les fixer,
- mettre en place la tôle de fermeture du jeu de barres
O et la fixer,
- mettre en place la tole d’extrémité P et la fixer,
- mettre en place la tole d’extrémité Q et la fixer,
- mettre les bouches trous R et S et les fixer,
- mettre en place la tole d’extrémité U et la fixer.
- Procéder de la même façon pour le côté droit.
Pour accéder à l’intérieur de la cellule, consulter
le chapitre «Accès à l’intérieur des cellules».
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Principe de montage
du jeu de barres
Pour plus de détails, voir plan n° 03835661N0.
Pour accéder à la zone jeu de barres, voir le chapitre
“Accès à l’intérieur des cellules”.

Outillage
- Clé plate 18 (A).
- 2 clés à œil 18 (B1) ou clé à cliquet 18 (B2).
- Clé dynamométrique (C).
Cellule type
AD4-CL4-GL4-TT4-RD4 et DI4.

Cellule type CL4 et GL4

Mettre en place le jeu de barres
entre les 2 cellules.

Répéter ces opérations au fur et à
mesure de la mise en place des cellules
du tableau.

Placer toutes les vis comme il se doit
et les serrer (au couple préconisé).

1 : écrou autobloquant
2 : écrou
3 : rondelle contact
4 : vis
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Jeu de barres 1250 A

Jeu de barres - vue de dessus

Dérivations de 630 et 1250 A

Jeu de barres inférieur - vue de dessus (CL4-GL4)
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Jeu de barres 2000 / 2500 A
Dérivations de 630  et 1250 A

Jeu de barres - vue de dessus

Dérivations de 2000 / 2500 A

Jeu de barres inférieur - vue de dessus

Dérivations de 2000 / 2500 A

Jeu de barres inférieur - vue de dessus (CL4-GL4)
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Principe de montage des capots
Outillage
- Cutter.

Pour plus de détails, voir plan n° 03835661N0.

Choix des capots appropriés

panneaux d’extrémité droite

cellule AD4
d’extrémité gauche

ou

cellule AD4
d’extrémité gauche
départ y 630 A

cellule DI4
d’extrémité gauche
départ y 630 A
ou

ou

cellule TT4
d’extrémité gauche
y 630 A

cellule AD4
intermédiaire
départ y 630 A
cellule DI4
intermédiaire
départ y 630 A

cellule CL4

cellule AD4
intermédiaire

cellule TT4
intermédiaire
y 630 A

cellule TT4
d’extrémité droite
départ y 630 A
ou

cellule DI4
d’extrémité droite
départ y 630 A
ou

cellule AD4
d’extrémité droite
départ y 630 A
ou

cellule AD4
d’extrémité droite

Choisir le type de capot suivant les besoins de
chacune des cellules du tableau, comme le montre le
dessin ci-dessous.

panneaux d’extrémité gauche

Découpage des capots
Couper les capots selon les indications des dessins
de cette page et de la page suivante.

03833376N0
4 découpe
e

1re découpe

2e découpe

3e découpe

extrémité droite

extrémité gauche

1re découpe

3e découpe 2e découpe

extrémité droite

4e découpe

extrémité droite
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2e + 3e découpe
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4e découpe

1re découpe

2e découpe

3e découpe

extrémité droite

extrémité droite

extrémité gauche

4e découpe

1re + 4e découpe

2e + 3e découpe

extrémité droite

intermédiaire

intermédiaire

1re découpe

3e découpe

2e découpe

5e découpe

2e + 5e découpe

2e + 3e + 5e découpe

extrémité droite

extrémité gauche

intermédiaire

1re découpe

2e découpe

1re + 2e découpe

extrémité droite

extrémité droite

intermédiaire

1re + 3e découpe

2e + 4e découpe

1re découpe 2e découpe

sans découpe
1re découpe

2e découpe

3e découpe

4e découpe
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Mise en place des capots

Clip

Ouvrir le capot et le placer sur les barres, puis le refermer dessus en le clipsant
(pour les capots de jeux de barre 2500 A, mettre des vis + rondelles + écrous nylon
pour les fermer).

Procéder ensuite à la fermeture du compartiment câble MT.
Insérer le caisson TT.
Voir chapitre “Procédure d’insertion des TT et fermeture du compartiment
câbles MT”.

74

version 02

07897542FR

Cheminement et raccordements
des câbles BT

Cheminement des câbles BT
Arrivée par le bas.
Le passage des câbles BT par le bas est prévu
sur toutes les cellules du tableau à travers la goulotte
réservée à cet effet.
Cette goulotte est présente sur le côté droit
de la cellule.
Pour installer les câbles BT dans la goulotte,
extraire les disjoncteurs et les TT (voir les chapitres
“Procédure d’extraction de la partie mobile” et
“Procédure d’extraction des TT et ouverture
du compartiment câbles MT”).

Section disponible pour le passage
des câbles BT.

Arrivée par le haut.
Outillage
- Clé à tube 10.

- Perceuse.

Enlever les 2 vis de fixation (1)
de la tôle d’arrivée des câbles BT.
Percer ou découper la tôle en fonction
des câbles à installer.
Installer les presse-étoupes
(non fournis) sur cette tôle et faire
passer les fils.
Remonter la tôle d’arrivée des câbles BT.
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des câbles BT

Raccordement des câbles BT

Outillage
- Clé à tube 10.

Pour accéder au compartiment de raccordement des câbles BT,
démonter les 6 vis de fixation de la tôle du toit.
Raccorder les câbles sur le connecteur suivant le schéma de câblage.

Fermeture de la tôle d’arrivée
des câbles BT par le haut

Pour assurer l’indice de protection du tableau entre 2 cellules, les tôles
de fermeture d’arrivée câbles doivent être montées :
- décalées à droite sur toute les cellules,
- décalée à gauche sur la cellule placée à l’extrémité droite du tableau.
Les trous de fixation de cette tôle sont oblongs afin de faciliter le réglage.
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Etat de départ

Au cas où le raccordement des câbles MT n’aurait pas été effectué au moment
de l’installation du tableau, procéder à l’extraction des disjoncteurs et des TT
et au retrait des tôles de séparation et des écrans isolants du caisson TT
(voir les chapitres “Procédure d’extraction de la partie mobile” et “Procédure
d’extraction des TT et ouverture du compartiment câbles MT”).

Raccordement du circuit de terre
du tableau à celui du bâtiment
Effectuer le raccordement du câble de terre du
bâtiment au collecteur de terre du tableau en le faisant
passer à travers le passe-fils libre d’une cellule AD4.
Utiliser le passe-fil le plus proche du collecteur de
terre (M10) et le fixer dans la boutonnière de fixation
de ce dernier.

Outillage
- Clé à cliquet 16 (A1).
- Clé plate 16 (B).
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Raccordement des cables MT
Généralités

Démonter les tôles de fond.

Découper les passe-câbles en fonction
du nombre et du diamétre des câbles.

Pour réaliser les extrémités des câbles,
voir les notices du fabricant de câbles.

Les installer sur les câbles.

Un câble unipolaire ou tripolaire
par phase
L’explication est donnée pour une phase.
Faire de même pour les deux autres phases.

Outillage
- 2 plates 18 (A).
- Clé dynamométrique (B).
Fixer les têtes de cables aux équerres
prévues pour la connexion à l’aide
des passe-câbles les plus proches
du fond (couple de serrage 50 Nm).
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1 à 4 câbles à un conducteur
par phase
Les instructions données concernent une phase.
Répéter la procédure pour les deux autres.

Outillage
- Clé plate 13 (A).
- 2 clés plates 18 (B).
- Clé dynamométrique (C).
La cosse du câble à la bonne borne
de raccordement à l’aide d’ensembles
vis- écrous.
Introduire les câbles un à un en
commençant par celui situé le plus
près de l’arrière.
Serrer au couple 50 Nm.

Exemple de bornes (suggestion de
Schneider Electric) compatibles avec
des câbles de 630 mm2 :
- Raychem - type TMPP,
- Pirelli - type STI-GT,
- F&G - type Typ AV 20 E.
Boîtes d’extrémité :
- Cembre-série A-M.

Câbles tripolaires par phase
Pour les extrémités des câbles, se reporter aux
instructions du fabricant.

Couper les passe-câbles suivant
le nombre et le diamètre des câbles.

07897542FR
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Faire cheminer le câble à trois
conducteurs à travers le TC tore
(le cas échéant).
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Brides de maintien des câbles MT
L’explication est donnée pour tous les types de
câbles.
Récupérer : dans le colisage cellule, les tôles de
fond, les brides et les fixations, les supports de brides,
le sachet visserie.
Outillage
- Clé plate 13.
Pour accéder à l’intérieur de la cellule
(voir le chapitre “Accès à l’intérieur des cellules”).

Serrer les brides sur les câbles sans
blesser l’isolant.

Fixer les supports des brides sur la tôle
de fond (montage vis-écrou 1).

Monter les tôles de fond.

Installer les brides sur les câbles
en suivant la figure ci-dessus pour 3
câbles unipolaires.

Boucher les ouvertures non utilisées
avec les passe-câbles non découpés.
1 : points de fixation des supports
de brides.

Installer la bride sur le câble en suivant
la figure ci-dessus pour un câble
tripolaire.
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Mise à la terre des écrans
cables MT

Arrière

Arrière

Avant

Avant

Les tresses ou fils de terre seront raccordés
au conducteur de terre principal à l’arrière situé
dans chaque compartiment de câbles.
En présence de transformateurs tores, veiller à faire
cheminer le connecteur de mise à la terre à travers
le TC avant de le fixer.

Exemple : un câble par phase,
3 tresses à raccorder.

Deux câbles par phase, 6 tresses
à raccorder.

Mise à la terre des écrans
cables MT (DI4)
Le raccordement de la tresse se fait sur le collecteur
de terre situé à l’arrière du tableau.
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Opérations finales
Insérer les TT

Pour la description des opérations l’insertion des TT, voir le chapitre
“Procédure d’insertion des TT et fermeture du compartiment câbles MT”.

Insérer le disjoncteur

Pour la description des opérations d’insertion du disjoncteur, voir le chapitre
“Procédure d’insertion de la partie mobile”.

82

version 02

07897542FR

Installation des fusibles
dans une cellule DI4

Utiliser des fusibles FUSARC CF
avec percuteur de type moyen,
selon les normes CEI 32 - 3IEC 282 - 1
et dimensions DIN 43 - 625.
Pour choisir les fusibles, consulter le catalogue
qui leur est réservé.
Pour l’utilisation d’autres fusibles, consulter
Schneider Electric.

L’extrémité du fusible équipé de
percuteur est repérée par une étiquette.

Les caractéristiques et le sens
de montage du fusible sont imprimés
sur son enveloppe (percuteur en haut).
Orienter l’étiquette vers l’avant
du compartiment.

Etat initial
Ouvrir le compartiment MT de la cellule.
Commencer par la phase la plus éloignée.

Contrôler l’état des fusibles avant
de les mettre en place.

Emboîter la partie inférieure du fusible
en butée dans le contact à tulipe
inférieur.

Emboîter ensuite la partie supérieure
du fusible dans le contact supérieur (A).

Vérifier que le couvercle du répartiteur
de champ (A) est correctement
refermé.

Orienter l’étiquette (B) vers l’avant
de la cellule.

En cas de remplacement d’un fusible,
veuillez changer les 3 fusibles à la fois.
Ne pas réutiliser des fusibles déjà
usagés.
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Essai de tension sur les circuits
principaux

Après la mise en oeuvre, le tableau
devra être soumis aux essais.
Pour l’essai de tension à fréquence
industrielle, la valeur doit être égale à
80% de la valeur nominale (40 kV rms)
car les cellules ont été contrôlées en
usine Schneider Electric à 100% Vn ;
la tension doit être appliquée à chaque
conducteur de phase du circuit principal
pendant une minute en mettant les
deux autres conducteurs à la terre.
La configuration d’essai
nécessite de frauder
certains verrouillages.
Ces opérations ne devront
être effectuées que par
des spécialistes.
Il est impératif de suivre
les procédures décrites
ci-dessous.
Les transformateurs
de tension devront être
débranchés. En présence
de parafoudres, ces
derniers devront être
déconnectés durant
les essais de tension à
fréquence industrielle,
afin d’éviter de sérieux
endommagements.

Pour TT fixes, déconnecter le circuit
primaire d’alimentation de ces derniers.
Les secondaires des transformateurs
de courant devront être court-circuités
dans les borniers BT réservés à cet
effet (si les circuits auxiliaires sont
ouverts).
Les conducteurs provenant de
l’appareillage d’essais devront être
reliés aux équerres de
raccordement des câbles d’une cellule.
Cela nécessite l’ouverture du panneau
inférieur pendant les essais, pour le
passage de ces conducteurs.
Durant les essais de tension, toutes les
cellules devront être équipées de leurs
disjoncteurs. Ces derniers devront être
embrochés en position de service et
fermés.
		
Etant donné que la fermeture manuelle
n’est pas permise si les portes
sont ouvertes, on devra suivre une
procédure spéciale (voir
ci-dessous) quand l’alimentation
auxiliaire n’est pas disponible.
Naturellement, aucun câble MT ne
devra être branché et les sectionneurs
de terre devront être ouverts.

NB: Pour les TT avec fusibles
débrochables, débrocher les fusibles.

Préparation du tableau pour
l’essai
Comment préparer les cellules non
raccordées directement à l’appareillage
d’essai.
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Pour les opérations décrites ci-après,
consulter la notice d’instructions pour
l’utilisation du disjoncteur SF.
- Le disjoncteur doit être en position
«débroché» ou en position d’extraction,
et la porte du compartiment ouverte.
- Relever la tige de verrouillage A
placée en haut de la commande
disjoncteur.
La bloquer dans cette position en
insérant la cale U.
- Procéder à l’embrochage du
disjoncteur et enlever la cale U.
- Fermer le disjoncteur en appuyant sur
le bouton I.
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Comment préparer la cellule
pour son raccordement à
l’appareillage d’essai
Etat de départ
Le disjoncteur est en position «débroché»,
en position «sectionné / essai» ou absent de la cellule.
Enlever les cadenas ou intervenir sur les serrures
qui empêchent la manœuvre du SMALT.
Vérifier si les lampes de présence de tension
sont bien éteintes.

Débrochage des fusibles des TT
débrochables

Etat initial
Sélecteur 6 en position
«embroché»

Positionner le sélecteur 6 en position
. Pour cela, le tirer vers soi puis
le tourner.
Cette opération coupe
les secondaires des TC.

Introduire la manivelle dans l’orifice
de manœuvre 7, la tourner dans le sens
anti-horaire jusqu’à ce qu’on atteigne
la position «débroché».

Passer le sélecteur 6 en position
«débroché»
.

Le pictogramme avec icône bleue
rappelle les opérations à réaliser.
07897542FR
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Fermeture du  SMALT
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Si la cellule est équipée du verrouillage
électrique du SMALT, appuyer sur le
bouton de la bobine éventuellement
placé sur la porte du caisson BT. Sinon,
passer directement à l’étape suivante.

Passer le sélecteur 4 en position de

Introduire la manivelle dans l’orifice de
manœuvre 5, la tourner dans le sens
horaire jusqu’au changement d’état de
l’indicateur de position.

Passer le sélecteur 4 en position I.

Le SMALT est en position «fermée».
Les têtes de câbles MT sont en courtcircuit et à la terre. Dans cette position,
le sélecteur empêche l’embrochage du
disjoncteur.

Le pictogramme avec icône jaune
rappelle les opérations.
Pour plus de sécurité, on peut
empêcher l’embrochage du disjoncteur
en portant le sélecteur P dans la
position indiquée sur la figure qui suit.

version 02

manœuvre

.

Pour cela, le tirer vers soi et le tourner.
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Interdiction d’embrochage
du disjoncteur
Déposer le panneau inférieur

Si la cellule est équipée du verrouillage
électrique du SMALT, appuyer sur le
bouton de la bobine éventuellement
placé sur la porte du caisson BT. Sinon,
passer directement à l’étape suivante.

Déposer le panneau inférieur après
avoir desserré les 2 vis.
Frauder le verrouillage du SMALT
avec porte ouverte en introduisant un
tournevis dans la fente indiquée et en le
poussant vers le bas.
Cette opération permet d’introduire la
manivelle de manœuvre dans l’orifice 5
et d’ouvrir le SMALT.

07897542FR
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Passer le sélecteur P en

.

L’opération décrite cidessus n’est permise
qu’en cas d’essais.
la manœuvre effectuée
quand le tableau est en
phase de fonctionnement
est extrêmement
dangereuse car
l’opérateur a ainsi libre
accès aux parties sous
tension.
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Ouverture du SMALT

88

Si la cellule est équipée du verrouillage
électrique du SMALT, appuyer sur le
bouton de la bobine éventuellement
placé sur la porte du caisson BT.
Sinon, passer directement à l’étape
suivante.

Passer le sélecteur 4 en position

Introduire la manivelle dans l’orifice de
manœuvre 5, la tourner dans le sens
anti-horaire jusqu’au changement d’état
de l’indicateur de position.

Passer le sélecteur 4 en position «O».

Le SMALT est en position «ouvert».

Le pictogramme avec icône jaune
rappelle les opérations.

version 02

.

Pour cela, le tirer vers soi et le tourner.
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Rétablissement de la possibilité
d’embrochage du disjoncteur

Si la cellule est équipée du verrouillage
électrique du SMALT, appuyer sur le
bouton de la bobine éventuellement
placé sur la porte du caisson BT.
Sinon, passer directement à l’étape
suivante.

Passer le sélecteur P en position
horizontale.

Le disjoncteur doit être en position
«débroché» ou en position d’extraction
et la porte du compartiment ouverte.
Relever la tige de verrouillage A placée
en haut de la commande disjoncteur
et la bloquer dans cette position en
insérant la cale U.

Raccorder le circuit d’injection de
tension sur les cosses des câbles.

Pousser le disjoncteur en position de
service et enlever la cale U.
Charger le ressort de fermeture du
disjoncteur et le fermer en appuyant sur
le bouton I.

Mise en place du tableau
après les essais

Porter le disjoncteur en position «extraction».
Fermer le SMALT.
Déconnecter les appareillages d’essais.
En présence de chariot TT, le remettre en place :
- Remonter le panneau et le fixer en resserrant les deux vis.
- Ouvrir le SMALT.
- Embrocher les fusibles des TT débrochables.
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Accouplement des cellules
Avec dépose au sol
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Brides de maintien des câbles MT
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Câbles tripolaires par phase
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Cellule DI4
Cellule GL4 (remontée de barres)
Cellule TT4
Cheminement des câbles BT
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à l’appareillage d’essai
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Etat de surface
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F
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La tenue au vieillissement de l’appareillage dans un poste MT
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Manutention
Mise à la terre des écrans cables MT
Mise à la terre des écrans cables MT (DI4)
Mise en place des fers et réglage sur génie civil anti-sismique
Mise en place des fers et réglage sur génie civil standard
Mise en place des capots
Mise en place des tôles d’extrémité du tableau
Mise en place du tableau après les essais
Montage des tunnels

O

Opérations finales
Ouverture du SMALT

P

Préparation des cellules à leur mise en place
Préparation du tableau pour l’essai
Principe de montage du jeu de barres
Principe de montage des capots
Procédure d’extraction de la partie mobile
Procédure d’extraction des TT et ouverture du compartiment
câbles MT
Procédure d’insertion de la partie mobile
Procédure d’insertion des TT et fermeture du compartiment
câbles MT

Q

Qualité du sol

R

Raccordement des câbles BT
Raccordement des cables MT
Raccordement du circuit de terre du tableau à celui du bâtiment
Raccordement du collecteur de terre
Réglage des cellules sur génie civil standard
Règles de sécurité en phase d’exploitation
Recommandations
Rétablissement de la possibilité d’embrochage du disjoncteur

S

Sans dépose au sol (table d’extraction)
Stockage
Symboles

V

Vérification de la mise en place
Version NAI
Version NAI avec degré de protection IPX1
Version protection arc interne 3 côtés
Version protection arc interne 3 côtés, sous plafond
de 2,8 à 4 mètres de hauteur
Version protection arc interne 3 côtés avec degré
de protection IPX1
Version protection arc interne 4 côtés, hauteur sous plafond
> à 4 mètres
Version protection arc interne 4 côtés, en salle sous plafond
de 2,8 à 4 mètres de hauteur
Version protection arc interne 4 côtés, en salle sous plafond
de 2,8 à 4 mètres de hauteur avec degré de protection IPX1

07897542FR

version 02

16
81
81
22
20
74
64
89
50

82
88

47
84
69
72
25
31
28
35

20

76
78
77
63
48
24
4
89

24
17
3

49
6
7
8
9
10
11
12
13

91

Les centres de services du groupe Schneider Electric sont opérationnels pour :
ingénierie et assistance technique,
mise en service,
formation,
maintenance préventive et corrective,
adaptation,
pièces de rechange.
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