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1 Colisage

CBR25

Veuillez vérifier la présence et le bon état des composants.
Si un composant est absent ou détérioré, veuillez en avertir le SAV avant tout montage.

1.1. Disjoncteur
Representation

Designation

Qt Unipolaire

Qt Bipolaire

Pôle CBR

1

2

Pôle CBR VL

1

2

Ouverture Manuelle

1

2

Visserie

1

1

Designation

Qt Unipolaire

Qt Bipolaire

Coffret Basse
Tension + Câble(s)

1
(1 câble)

1
(2 câbles)

Visserie

1

1

Support

2

2

Tige filetée

4

4

Traverse

4

4

1.2. Coffret BT
Representation

Option Fixation Poteau Bois

Option Fixation Poteau Acier Et Beton

NTV130 F Fevrier 2010 CBR Guide d'installation

3

1 Colisage (suite)

CBR25

1.3. Support disjoncteur
Representation

Designation

Qt Unipolaire

Qt Bipolaire

Partie basse

1

1

Partie haute

1

1

Renfort

0

4

Support

0

4

Visserie

1

1

Support

2

4

Tige filetée

4

4

Traverse

4

4

Visserie

1

1

Poteau Schneider Electric Pour Cbr Et Cbr Vl

Fixation Cbr Sur Autres Poteaux
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1 Colisage (suite)

CBR25

Representation

Designation

Qt Unipolaire

Qt Bipolaire

Tige filetée

4

8

Traverse haute

2

4

Traverse basse

2

4

Support CBR + Renfort

4

8

Visserie

1

1

Fixation Cbr Vl Sur Autres Poteaux
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CBR25

2 Transport, stockage
et manutention

2.1 Transport
Le pôle est entièrement assemblé, réglé et contrôlé avant son expédition.

 Mise en garde
Le pôle est livré avec une pression de remplissage de gaz isolant de 0,5 bar relatif (1,5 bar absolu).
Eviter tout endommagement de la cuve lors du transport ou de la manutention!
Le contenu des caisses est décrit au chapitre 1 (Colisage).

2.2 Stockage
Il est conseillé d'entreposer le matériel à l’abri des chocs, dans un endroit propre et sec de préférence dans son
emballage d’origine.

 Mise en garde


Respecter les orientations de stockage des colis conformément aux inscriptions sur les colis.

2.3 Manutention
Tous les éléments seront amenés le plus près possible du lieu d’installation dans leur emballage d’origine.

 Mise en garde


L’élingage des différents ensembles de l’appareil doit être effectué comme décrit au chapitre 6

(Montage). D’autres procédures d’élingage pourraient endommager l’appareil.
 Les ensembles doivent toujours être élingués avec des sangles souples mais en aucun cas avec des
chaînes.
 Ne jamais utiliser les traversées de courant du pôle comme point d’encrage pour le levage.
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CBR25

2.4

2 Transport, stockage
et manutention (suite)

Encombrements sur poteau Schneider Electric

Appareil CBR unipolaire

Appareil CBR bipolaire

NTV130 F Fevrier 2010 CBR Guide d'installation

7

CBR25

2 Transport, stockage
et manutention (suite)

Appareil CBR VL unipolaire

Appareil CBR VL bipolaire
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CBR25

2.5

2 Transport, stockage
et manutention (suite)

Encombrements avec fixation poteau (poteaux hors fourniture)

Appareil CBR Unipolaire :

Appareil CBR Bipolaire :
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CBR25

2 Transport, stockage
et manutention (suite)

CBR avec support allongé
La distance entre l’axe de la cuve et le poteau est de 528mm au lieu de 296mm pour le support standard.
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CBR25

2 Transport, stockage
et manutention (suite)

Appareil CBR VL Unipolaire :

Appareil CBR VL Bipolaire :
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3 Désignation de
l’appareil

CBR25

Cette notice concerne les appareils CBR en version unipolaire et bipolaire. Il s’agit d’un disjoncteur à coupure dans le
vide et à isolation par gaz inerte à base de SF6 sous faible pression (1,5 bar absolu).

Identification :

■

Plaques signalétiques :

Courant de
coupure

Courant nominal
Courant de
ligne à vide

Courant de courtcircuit de courte
durée
Nom de l'appareil
N° de série
Tension nominale
Tenue chocs de

Durée de courant de
court-circuit courte

Fréquenc
N° contrat client
Réf. Doc. D'installation
Année fabrication

CBR

fr

Inst
book
Hz

tk

s

S.Nr.
Ur
Up
Ud

Tenue à fréq. Indust.

k
V
k
V
k
V

Ir
Ik

A
kA

-

Poids de 'appareil
kg

M

/+
m

°C
kg

% d’asymétrie (DC)
Température
d’utilisation

Classification arc
interne

Poids du gaz isolant

Endurance

Pression mini
d'isolement (abs)

Pression assignée
(abs)
Nom commande

Séquence de
Type de pole

Tension auxiliaire
N° schéma de
Tension résistance de
chauffage et anticondensation*

Gaz
d'isolement

Norme de réf. de
l'appareil

Pression d'alarme*

SEULES LES CARACTERISTIQUES INDIQUEES SUR LA PLAQUE SIGNALETIQUE DE L’APPAREIL SONT
CONTRACTUELLES.

* Suivant option
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CBR25

4 Mesures générales
de sécurité

Les prescriptions doivent être respectées pour que l’appareil ne présente aucun danger dans
n’importe quelle circonstance.
Pour que la sécurité des personnes soit assurée, prendre garde en particulier (liste non exhaustive) :



aux distances à observer par rapport aux
pièces sous tension, en haute comme en
basse tension.



à la manipulation correcte des pièces, des
traversées de courant et des dispositifs de
sécurité sous pression (SF6).



à la mise à la terre de l’appareil et du coffret
B.T.



Ne pas toucher les parties de l’appareil se
mouvant ou ayant des précontraintes de
ressorts.

L’exploitant de l'appareillage Moyenne Tension doit s’assurer, que son personnel :


Est au courant des mesures de sécurité
locales ou nationales en usage et connaît les
recommandations pour la prévention des
accidents, en particulier pour l’appareillage et
les installations de haute tension.

• A pris connaissance des « prescriptions de
montage et d’entretien » et des
recommandations de sécurité mentionnées
dans les différents paragraphes et annexes.




Observera strictement les avertissements
placés directement sur l’appareil



Communiquera
immédiatement
toute
altération ou modification du matériel
susceptible
de
diminuer
la
sécurité
d’exploitation.

A reçu la formation adéquate

Cet équipement contient un gaz à effet de serre
fluoré (SF6) couvert par le protocole de Kyoto qui a
un Pouvoir de Réchauffement Global de 22200
(PRG).
Le SF6 doit être récupéré et ne doit pas être
relâché
dans
l’atmosphère.
Pour
plus
d’information sur l’utilisation et la manipulation du

SF6 vous pouvez vous référer à la norme CEI
62271 : Appareillage haute tension - Partie 303 :
Utilisation et manipulation de l’Hexafluorure de
soufre (SF6).

 Avertissement !
Le fabricant décline toute responsabilité pour des
défaillances ou des dégâts engendrés par le nonrespect des présentes « prescriptions de montage
et d’entretien » .
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5 Structure et
fonctionnement

CBR25

5.1 Description générale de l’appareil
Appareil monophasé unipolaire ou bipolaire pour l’extérieur. Il n’est pas
dédié à une application particulière mais peut être employé pour
différentes applications monophasées (dans le domaine ferroviaire ou
autres).

1
2
5

L’appareil est de technologie “Dead Tank”, c’est-à-dire dont le circuit
actif se trouve dans un gaz isolant inerte confiné dans une cuve
métallique inoxydable étanche mise à la terre.

6

L’élément de fermeture et de coupure (de technologie à vide) ainsi que
l’organe de manœuvre (de technologie actionneur à aimants
permanents et bobines fixes) sont disposés dans le pôle de l’appareil.

3

L’appareil entièrement soudé ne comporte ni joint statique ni joint
dynamique, réduisant ainsi les opérations de contrôle et de
maintenance.

4

Le CBR et CBR VL sont constitués des principaux organes suivants :
■ Le(s) pôle(s) [1]
■ le support pôle [2]

Figure 5.1.a

■ le coffret de contrôle commande [3]
■ le support coffret de contrôle commande [4]
■ l’anneau d’ouverture manuelle [5] (Voir chapitre 5.4.5)

1

■ le(s) câble(s) basse tension [6]

2

5
6

3

Figure 5.1.b
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5 Structure et
fonctionnement (suite)

CBR25

1.09

5.2

1.03

Pôle

1.01

La cuve constitue l’enceinte étanche en acier inoxydable contenant le
1.02

gaz isolant sous faible pression. Elle est entièrement soudée et ne
comprend aucun joint.
L’élément de coupure et de fermeture est constitué d’une unique
ampoule à vide. Celle-ci est actionnée par un mécanisme dont l’énergie

1.05

1.04

est fournie par un actionneur électromagnétique (à aimants permanents
et à bobines fixes). Il est de type bistable, c’est-à-dire ne nécessitant

1.08

pas d’énergie lorsqu’il se trouve au repos. L’ampoule à vide et
1.07

l’actionneur sont logés dans la cuve et ne nécessitent aucune
maintenance.

1.06
Figure 5.2.a

Les parties apparentes du pôle sont constituées (fig.5.2.a et 5.2.b) :
■

de la cuve [1.01]

■

des traversées de courant côté mobile [1.02] et côté fixe [1.03]. La

traversée [1.03] sera verticale au dessus de l’appareil pour le CBR VL.
1.13

■

des pattes d'élingage [1.04]

■

de l’habillage [1.05] (l’habillage comprend le toit, les tôles latérales

1.10

et le fond)
■

des rails [1.06] pour brider le pôle sur les supports

■

des clapets [1.07] qui, en cas de d’arc interne, s'ouvrent et

permettent l’évacuation des gaz

1.11
1.12
Figure 5.2.b

■

de la plaque signalétique [1.08] de la cuve

■

des plages de raccordement [1.09]

■

du tirant [1.10] permettant la fixation de la commande de

déclenchement manuelle
■

du hublot [1.12] au travers duquel est visible l’indicateur de position

[1.11]
■

du connecteur basse tension [1.13]

Les parties non apparentes du pôle (à l’intérieur de l’habillage) sont
constituées :
■

de l’indicateur de position mobile et son mécanisme [1.11]

(fig.5.2.b). " I "

de couleur rouge indique la position fermée du

disjoncteur et " O " de couleur verte indique la position ouverte (visible
par le hublot [1.12]).
1.14

■

du disque de sécurité [1.14] (non visible) qui, en cas de d’arc

interne, se rompt et permet l’évacuation des gaz chauds via les clapets
[1.07]
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5 Structure et
fonctionnement (suite)

CBR25

2.01

5.3

Support pôle(s)

Fixation [2] pour CBR sur poteau non Schneider Electric.

L’unipolaire est composé de (fig.5.3.a) :
■ Quatre traverses profilées en U [2.01] servant à la fixation du support
au poteau.
2.03

2.02

■ Deux équerres [2.02] servant à la fixation du pôle.
■ Quatre tiges filetées [2.03] reliant les traverses [2.01].

Figure 5.3.a

2.03

2.02

Le bipolaire est composé de (fig.5.3.b bipolaire) :
2.01

Figure 5.3.b

■ Quatre traverses profilées en U [2.01] servant à la fixation du
support au poteau.
■ Quatre équerres [2.02] servant à la fixation du pôle.
■ Quatre tiges filetées [2.03] reliant les traverses [2.01].
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CBR25

5 Structure et
fonctionnement (suite)
Fixation [2] pour CBR VL sur poteau non
Schneider Electric.
L’unipolaire est composé de (fig.5.3.c) :
■ Deux traverses profilées en U [2.01] servant à la fixation du support
au poteau.
■ Deux traverses profilées en U [2.04] servant à la fixation du support
au poteau.
■ Quatre traverses [2.02] servant à la fixation du pôle et de renfort.
■ Quatre tiges filetées [2.03] reliant les traverses [2.01] et [2.04].

2.1

2.3

2.2

2.2
2.4

Figure 5.3.c
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5 Structure et
fonctionnement (suite)

CBR25

■ Le bipolaire est composé de (fig.5.3.d bipolaire) :
■ Quatre traverses profilées en U [2.01] servant à la fixation du
support au poteau.
■ Quatre traverses profilées en U [2.04] servant à la fixation du
support au poteau.
■ Huit traverses [2.02] servant à la fixation du pôle et de renfort.
■ Huit tiges filetées [2.03] reliant les traverses [2.01] et [2.04].

2.3

2.1

2.2

2.2

2.4
Figure 5.3.d
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5 Structure et
fonctionnement (suite)

CBR25

2.04

Poteau Schneider Electric pour CBR et CBR VL
[2] :
L’unipolaire est composé de (fig.5.3.e) :
■ Deux socles [2.01] servant à la fixation du support au sol.
■ Quatre poteaux [2.02].
■ Deux brides [2.03] reliant les poteaux [2.02].
■ Deux équerres [2.04] servant à fixer le pôle.

2.03

2.02

2.01

Figure 5.3.e

2.06

Le bipolaire est composé de (fig.5.3.f) :

2.04

■ Deux socles [2.01] servant à la fixation du support au sol.
■ Quatre poteaux [2.02].
■ Deux brides [2.03] reliant les poteaux [2.02].

2.05

■ Deux équerres [2.04] reliant les poteaux [2.02].
■ Quatre renforts [2.05].
■ Quatre équerres [2.06] servant à fixer les pôles.
2.03

2.02

2.01

Figure 5.3.f
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5 Structure et
fonctionnement (suite)

CBR25

5.4

Dispositif de contrôle commande

3

Le dispositif de contrôle commande est composé :
3.07

■ du coffret de contrôle commande [3] (fig.5.4.a).
■ en option de la commande de condamnation [7] (chap.5.4.2).

5.4.1
Figure 5.4.a

Coffret de contrôle commande

La commande électrique permet de manœuvrer le disjoncteur à
distance (depuis le poste de commande ou la sous-station). En
option, elle permet aussi la commande locale de l’appareil (boutons
poussoirs ″O ″ et ″ I ″ à l’intérieur du coffret).

3.02

Le coffret de contrôle commande [3] est fixé au poteau à hauteur
d'homme.
Il est composé de (fig.5.4.a et 5.4.b) :
3.03

3.04
3.05

Figure 5.4.b

■ de la plaque de raccordement de l’exploitant [3.02] servant au
passage des câbles de raccordement du client. Cette plaque est
destinée à recevoir les presse-étoupe.
■ du raccordement de mise à la terre [3.03] du coffret.
■ d’un câble [3.04] et un bouchon [3.05] pour l’unipolaire.
■ de deux câbles [3.04] pour bipolaire.
La porte du coffret est normalement fermée et est verrouillée par :
■ 1 cadenas de diamètre maximum 8 mm (non fournis) à fixer sur la
poignée [3.07].
■ d’une poignée quart de tour [3.07] manœuvrable à la main, sans
outils.
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5 Structure et
fonctionnement (suite)

CBR25

3.13

Il est nécessaire d'ouvrir la porte pour accéder à l'Interface Homme
3.12

3.18
3.19

Machine. Celle-ci est constituée de (fig.5.4.c) :
3.15

■ du compteur de manœuvres [3.08].
■ du voyant lumineux vert « appareil ouvert » [3.09].
■ du voyant lumineux rouge « appareil fermé » [3.10].
■ du commutateur de charge / décharge du (des) condensateur(s)
d’enclenchement [3.11]. En service normal, le commutateur est
placé sur « charge ». Lors de toute intervention sur les circuits

3.11

électriques/électroniques du coffret de contrôle commande, il doit

3.17

impérativement être placé sur « décharge ».

3.16

■ des boutons d’enclenchement et de déclenchement [3.12] (option).
Ces boutons poussoirs sont localisés à l’intérieur du coffret et ne

3.10

peuvent par conséquent être actionnés que lorsque la porte du

3.08

3.14

coffret est déverrouillée et ouverte.
Figure 5.4.c

3.09

■ du bouton poussoir d’autorisation de commande locale [3.13]
(option) ou commutateur local/distance (option).
■ des LEDs [3.15] indiquant l'état du dispositif d'enclenchement
(Présence alimentation, Armé, Alarme).
■ un collecteur de terre [3.16].

4.01

2.01
2.03

■ des blocs de jonction [3.17] destinés au raccordement des câbles
du client.
■ de la plaque signalétique [3.18] de l’appareil
■ du porte-documents [3.19]
Lorsqu'une situation de maintenance l'exige, la partie basse tension
peut être ouverte pour avoir accès aux organes suivants (fig.5.4.d) :

2.01

2.01

Figure 5.5.a

■ deux (unipolaire) ou trois (bipolaire) condensateurs électrolytiques
[3.20]dédié(s) au circuit d’enclenchement.
■ une résistance anti-condensation [3.21].
■ une résistance de chauffage [3.25] et d’un thermostat [3.22]
(option).
■ une carte électronique [3.23] destinée à la fonction enclenchement.
■ un module déclencheur à minima de tension [3.24] (option).
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5 Structure et
fonctionnement (suite)

CBR25

5.4.2 Ouverture par perche
La commande de déclenchement de secours par anneau
permet l’ouverture manuelle du disjoncteur, mais non sa

5.01

fermeture.
Le fait de tirer l’anneau vers le bas provoque une manœuvre
d’ouverture, sauf si le disjoncteur est déjà en position ouvert.
En relâchant la perche, l’anneau remonte automatiquement et autorise
à nouveau les ordres de commande.
Les éléments du dispositif d’ouverture par perche sont :
Figure 5.4.f

■ un anneau [5.01].
■ de la visserie.
■ une perche non fournie (sauf précision contraire à la commande).

3.23

5.5
Support du coffret de contrôle
commande

3.25

Tous les coffrets ont les même entraxes des points de fixation.
3.21

3.22
3.20

3.24

Figure 5.4.d

5.5.1

Fixation sur poteaux acier ou béton (fig.5.5.a)

■ de 1 support [4.01] de plaque d’identification du disjoncteur
■ de 4 traverses [2.01] profilées en U servant à la fixation de la
commande au poteau
■ de 4 tiges filetées [2.03] reliant les traverses
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5 Structure et
fonctionnement (suite)

CBR25

5.5.2 Fixation pour poteau bois ou rond
(fig.5.5.b)
■ 2 supports [4.02] servant à la fixation de la commande au poteau.

4.02

4.02

Figure 5.5.b

5.5.3 Fixation sur poteau Schneider Electric
(fig.5.5.c)
■ Fixation directe sur le poteau par 4 vis M10

Figure 5.5.c

NTV130 F Fevrier 2010 CBR Guide d'installation

23

CBR25

6 Montage

 Mise en garde
Le montage correct de l'appareil CBR implique le respect des instructions suivantes :
 Ne pas commencer les travaux de montage sans avoir d’abord assimilé l’ensemble du chapitre ″Montage″.
 Les instructions de montage décrivent les opérations d’assemblage de l'appareil dans l’ordre chronologique à
respecter.
 Aucune modification ne sera apportée sur l'appareil.
 Les prescriptions de sécurité en vigueur chez l'exploitant doivent être respectées en tous points.

6.1 Procédures de montage
Le(s) pôle(s) et le(s) support(s) sont livrés séparément. L'installation peut être décomposée en cinq étapes :
■

Installation de l'ensemble support

■

Installation du pôle(s)

■

Installation du coffret de contrôle-commande

■

Raccordement du toron

■

Installation du crochet d'ouverture manuelle (option)

■

Câblage du contrôle commande

A titre indicatif, l'installation complète d'un ensemble unipolaire nécessite environ 4 heures, hors procédures de consignation
et de mise en sécurité de la zone de travail.

 Attention !


Elinguer au moyen d’une sangle souple et non d’une chaîne pour NE PAS CONTAMINER LA CUVE
INOX ET ASSURER LA PROTECTION CONTRE LA CORROSION;




La cuve se trouve sous pression: NE PAS PERCER OU ENDOMMAGER LA CUVE.
Le disque de sécurité est sensible : NE PAS TOUCHER LA MEMBRANE DU DISQUE (MEME AVEC LES



DOIGTS !), NE PAS LA SOUILLER AVEC QUELQUE MATIERE QUE SE SOIT.
Ne pas meuler à proximité de la cuve.

6.2

Outils et accessoires.

L'installateur se munira des outils de levage et de montage classiques pour effectuer l'installation.
Les outils et accessoires suivants sont préconisés :
■ Clés plates et à douilles
■

Clé dynamométrique 0.5 à 5 daN.m

■

Douilles pour clé dynamométrique avec ouverture

■

2 à 3 sangles souples d’une longueur double de 2m minimum pour élinguer l’appareil

■

Presses-étoupes (IP55) pour le passage des câbles dans le coffret contrôle-commande

■

1 à 8 cadenas ∅8mm maxi*

■

Alcool (isopropanol) et chiffons propres pour dégraisser l’EPDM des traversées

■

Graisse de protection pour les contacts électriques moyenne tension

■

Graisse graphitée basse température pour les vis de fixation

* Suivant option
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E+RF+R M12+graisse
Couple de serrage 5daN.m

6.3

Vis HM12x40
+R+ graisse

Installation du support pôle(s)

Fixation support CBR sur poteaux non
Schneider Electric :
Etape 1 : Assemblage et Elingage du support
■ Assembler les 2 équerres [2.02] sur les traverses [2.01].
■ Répéter l’opération avec les 2 équerres et traverses restantes pour
la version bipolaire.
■ assembler les 4 tiges filetées [2.03] sur 2 traverses [2.01]. Choisir
les trous oblongs des traverses de telle sorte que l’écartement
horizontal des tiges filetées corresponde à la largeur du poteau.

■ L’élingage s’effectue avec des sangles souples devant être fixées
au support en deux points sur la traverse supérieure [2.01]

2.02

■ Positionner le support [2] en plaçant les tiges filetées [2.03] de part
et d'autre du poteau. Ajuster les sangles pour équilibrer le support à
l’horizontale.

2.01

■ Lever lentement jusqu’à la hauteur de montage requise (3 à 6m du
sol pour les parties sous tension). Veiller à ne pas endommager les
tiges filetées pendant l'opération de levage.

■ Une fois la hauteur désirée atteinte, mettre les traverses [2.01] en
2.03

appui contre le poteau.

Légendes :
E = écrou
EF = écrou frein
R = rondelle
RF = rondelle frein

E+RF+R M12+graisse
Couple de serrage
5daN.m

E+R
M12+graisse
Couple de
serrage
5daN.m

Figure 6.3.a
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2.01

2.01

Etape 2 : Alignement et fixation du support
■

Unipolaire : Rapporter les traverses [2.01] arrières sur les 4 tiges
filetées [2.03], les arêtes des traverses [2.01] avant étant en appui
sur le poteau (fig.6.3.b).

■

Bipolaire : Rapporter l’ensemble traverses arrières [2.01] et
équerres [2.02] sur les 4 tiges filetées [2.03], les arêtes des
traverses [2.01] avant étant en appui sur le poteau (fig.6.3.d).

■

Graisser et visser – en serrant manuellement– avec rondelles
plates R, et 2 écrous E, en laissant un jeu d’environ 5mm entre les

2.03

traverses et le poteau (fig.6.3.c).
Figure 6.3.b

■
E1

Aligner latéralement le support dans l'axe du poteau . Mettre à
niveau le support en orientant la traverse [2.01] supérieure à

E2

l’horizontale (fig.6.3.e).

■

Une fois ces alignements terminés, procéder au serrage au couple
des écrous E1 à 3.6 daN.m, puis à celui des contre-écrous E2 à 5

R

nécessaire.

Figure 6.3.c
2.02

daN.m. Vérifier l’alignement du support [2]. Répéter l'opération si

2.01

2.03

2.01
Figure 6.3.d

Figure 6.3.e

=

=
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E2

Fixation support CBR VL sur poteaux non
Schneider Electric :

2E+R L12+ graisse
E1

■ Assembler les 2 tiges filetées [2.3] sur les 2 traverses [2.1].
■ Positionner les traverses [2.1] en plaçant les tiges filetées [2.3] de

2.3

part et d'autre du poteau.
2.1

■

Aligner et mettre de niveau les 2 traverses [2.1].

■

Une fois ces alignements terminés, procéder au serrage aux

couples des écrous E1 à 3.6 daN.m, puis à celui des contre-écrous E2
à 5 daN.m. Vérifier l’alignement du support. Répéter l'opération si
nécessaire.
■

Assembler les 2 tiges filetées [2.3] sur les 2 traverses [2.4] de la

même façon que sur les traverses [2.1].

E+RF+R L12+graisse
Couple de serrage
E+R L12+graisse
Couple de serrage

■

Assembler les 4 traverses [2.2].

■

Une fois ces alignements terminés, procéder au serrage aux

couples des écrous sur les tiges filetées [2.3]

Figure 6.3.f

Screw HM12x90+
RM12+RF+E

■

Procéder au serrage des vis M12 au couple de 5 daN.m.

■

Pour un CBR VL Bipolaire, répéter les opérations afin d’assembler

un

2.3

2.2
2.2

2.4

Figure 6.3.g

Screw
HM12x30+
RM12+RF+E

Figure 6.3.h
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Poteau Schneider Electric pour CBR et CBR VL :
■ Fixer au sol la partie basse pré-montée du support.
■ Assembler la partie haute pré-montée sur la partie basse par
l’intermédiaire de la bride [2.03].
■ Ajuster l’ensemble et serrer les 24 vis M10.

Pour CBR unipolaire :
■ Mettre à niveau les équerres [2.04] et serrer les 8 vis M10.
2.03

2.02

Figure 6.3.j
2.01

V HM10x25+R
E+RF+R+ graisse
Couple de serrage

2.04
2.02

2.03

V HM10x25+R
E+RF+R M10+graisse
Couple de serrage
Figure 6.3.k
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2.04

Pour CBR bipolaire :
■ Assembler les 4 traverses [2.06] sur les poteaux [2.02].
■ Assembler les 4 renforts [2.05]
■ Mettre à niveau les traverses [2.06] et serrer l’ensemble [2.04],
[2.05] et [2.06] avec les vis M10.

2.06
2.02
Figure 6.3.m

6.4

Montage du(des) pôle(s) sur le
support

 Mise en garde



2.05
V HM10x25+R
E+RF+R
M10+graisse

Respecter scrupuleusement la procédure indiquée.
Ne jamais utiliser les traversées de courant du
pôle comme point d’encrage pour le levage.

Le montage du pôle [1] sur le support [2] nécessite

Figure 6.3.n

peu d’outils. Cette opération requiert 30mn de travail
environ.

Légendes :
V = vis
E = écrou
R = rondelle
RF = rondelle frein

 Mise en garde


Les ensembles vis-écrous-rondelles et les couples
de serrage utilisés sont spécifiés dans cette
procédure.

Montage CBR sur support poteaux non Schneider Electric :
■ Passer la sangle souple dans les supports soudés [1.04] du pôle [1]
(fig.6.4.a).
■ Lever le pôle [1] et veiller à l’équilibrer.
■ Positionner le pôle [1] par rapport aux équerres [2.02] (fig.6.4.b).

1.04

■ Graisser et insérer les quatre vis HM12x40 + rondelles lorsque le
1

pôle [1] est correctement positionné.
■ Visser et serrer au couple de 5daN.m le pôle [1] sur le support [2]
avec écrou + rondelle frein +rondelle.

Figure 6.4.a

Une fois la procédure de montage terminée, l'appareil se présente
comme indiqué sur la photo (fig. 6.4.b).
Renouveler les opérations pour le second
pôle en version bipolaire.
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 Information

1



L'appareil sera ouvert lors des contrôles fonctionnels,
avant le raccordement au réseau moyenne tension.



Nettoyer les traversées à l’alcool, pas de trace de
graisse.

2.02

2

Figure 6.4.b

Montage CBR sur support poteaux non Schneider Electric :

1.04

■

Passer la sangle souple dans les supports soudés [1.04] du pôle
[1] (fig.6.4.a).

2.2

■ Lever le pôle [1] et veiller à l’équilibrer.
■ Positionner le pôle [1] par rapport aux équerres [2.02] (fig.6.4.b).
■ Graisser et insérer les quatre vis HM12x40 + rondelles lorsque le
pôle [1] est correctement positionné.
■ Visser et serrer au couple de 5daN.m le pôle [1] sur le support [2]
avec écrou + rondelle frein +rondelle.

Figure 6.4.c

■ Une fois la procédure de montage terminée, l'appareil se présente
comme indiqué sur la photo (fig. 6.4.b).
■ Renouveler les opérations pour le second pôle en version bipolaire.

Figure 6.4.e

Figure 6.4.d
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Montage CBR VL sur poteau non Schneider Electric :

1

■ Passer la sangle souple dans les supports soudés [1.04] du pôle [1]
(fig.6.4.a).
■ Lever le pôle [1] et veiller à l’équilibrer.
■ Positionner le pôle [1] par rapport aux traverses [2.2].
■ Visser et serrer au couple de 5daN.m le pôle [1] sur [2.2] avec vis
HM12x30 + 2 rondelles + rondelle frein + écrou.
■ Une fois la procédure de montage terminée, l'appareil se présente
comme indiqué sur la photo (fig. 6.4.e).

2.04

■ Renouveler les opérations pour le second pôle en version bipolaire.
Figure 6.4.f

Montage CBR et CBR VL unipolaire sur poteau Schneider
Electric :
■ Passer la sangle souple dans les supports soudés [1.04] du pôle [1]
(fig.6.4.a).
■ Lever le pôle [1] et veiller à l’équilibrer.
■ Positionner le pôle [1] par rapport aux équerres [2.04] (fig.6.4.f).
■ Visser et serrer au couple de 5daN.m le pôle [1] sur [2.04] avec vis
HM12x30 + 2 rondelles + rondelle frein + écrou.
■ Une fois la procédure de montage terminée, l'appareil se présente
comme indiqué sur la photo (fig. 6.4.g).
Figure 6.4.g

1

Montage CBR et CBR VL bipolaire sur poteau Schneider
Electric :
■ Passer la sangle souple dans les supports soudés [1.04] des pôles
[1] (fig.6.4.a).

2.0

■ Lever les pôles [1] et veiller à les équilibrer.
■ Positionner les pôles [1] par rapport aux traverses [2.06] (fig.6.4.h).
■ Visser et serrer au couple de 3.2daN.m les pôles [1] sur [2.06] avec
vis HM10x25 + 2 rondelles + rondelle frein + écrou.
■ Une fois la procédure de montage terminée, l'appareil se présente
comme indiqué sur la photo (fig. 6.4.j).

Figure 6.4.h

 Information


L'appareil sera ouvert lors des contrôles fonctionnels,
avant le raccordement au réseau moyenne tension.



Nettoyer les traversées à l’alcool, pas de trace de
graisse.

Figure 6.4.j
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6.5
Vis HM10x25+2R+RF +E+
graisse
Couple de serrage

Installation du coffret de contrôle
commande.

6.5.1 Fixation pour poteau acier ou béton non
Schneider Electric:
Préparation (fig.6.5.a):

4.01

■ Retirer les éléments du coffret de commande [3] et [4] de la caisse
de transport.
■ Assembler le support de plaque d’identification [4.01] avec la
3

traverse supérieure [2.01].
■ Assembler les traverses supérieure et inférieure [2.01] avec le
coffret de commande [3].
■ Assembler les 4 tiges filetées [2.03] sur les 2 traverses [2.01].
Choisir les trous oblongs des traverses de telle sorte que

2.01

l’écartement horizontal des tiges filetées corresponde à la largeur
du poteau.

Elingage (fig.6.5.a):

2.03

■ L’élingage s’effectue avec des sangles souples devant être fixées

2E+2R M12+graisse
Couple de serrage

au coffret de commande en deux points sur la traverse supérieure

Figure 6.5.a

[2.01].
■ Positionner le coffret de commande [3] en plaçant les tiges filetées
[2.03] de part et d'autre du poteau. Ajuster les sangles pour
l’équilibrer à l’horizontale.

2.03

■ Lever lentement le coffret de commande jusqu’à la hauteur de

2.01

montage requise, environ 0,8m entre le sol et le dessous du coffret.
R

■ Mettre en appui les traverses [2.01] contre le poteau.

Alignement (fig.6.5.b) :
■ Rapporter les 2 traverses [2.01] arrières sur les 4 tiges filetées
[2.03], les arêtes des traverses [2.01] avant étant en appui sur le
poteau.
=

=

E

Figure 6.5.b

E

■ Graisser et visser – en serrant manuellement– avec rondelles
plates R, et 2 écrous E, en laissant un jeu d’environ 5mm entre les
traverses et le poteau.
■ Aligner latéralement le coffret de commande dans l’axe du poteau.
■ Mettre à niveau le coffret de commande à l’horizontale.
■ Les fixations du coffret sont prévues pour que le coffret ait une
inclinaison naturelle avant /arrière afin d’éviter l’accumulation d’eau
sur le dessus du coffret.
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Fixation (fig 6.5.b) :
■

Une fois ces alignements terminés, procéder au serrage au couple des écrous E1 à 3.6 daN.m, puis à celui des

contre-écrous E2 à 5 daN.m. Vérifier l’alignement du support [2]. Répéter l'opération si nécessaire.
■

Le cas échéant, les films protecteurs du coffret de contrôle-commande [3] pourront être retirés une fois l'installation

complète terminée.
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6.5.2 Fixation pour poteau rond non Schneider
Electric :
Préparation (fig.6.5.c):
Vis
HM10x25+2R+RF+
E Graisse
Couple serrage

■ Retirer les éléments du coffret de commande [3] et [4] de la caisse
de transport.
■ Assembler le support supérieur [4.02].
■ Assembler le support inférieur [4.02].

9.02

■ Mettre en place la vis de fixation supérieure diamètre 12mm sur le
poteau qui permettra de pendre le coffret de commande. La

3

hauteur de montage requise est d’environ 0,8m entre le sol et le

9.02

dessous du coffret.

Elingage (fig.6.5.c):
■ L’élingage s’effectue avec des sangles souples devant être fixées

Figure 6.5.c

au coffret de commande. Ajuster les sangles pour l’équilibrer à
l’horizontale.
■ Lever lentement le coffret de commande.
■ Positionner le coffret de commande [3] en pendant le support [4.02]
Fixation
supérieure

9.02

sur la vis de fixation préalablement installée sur le poteau.

Alignement :
Cerclag
e

■ Mettre à niveau le coffret de commande [3] à l’horizontale.
9.02

Cerclag
e
Fixation
inférieure
Figure 6.5.d

Fixation (fig6.5.d) :
■ Rapporter la vis de fixation inférieure diamètre 12mm entre le
support [4.02] et le poteau.
■ Procéder au serrage des vis diamètre 12mm.
■ Le cas échéant, les films protecteurs du coffret de contrôlecommande [3] pourront être retirés une fois l'installation complète
terminée.

Autre fixation possible (fig6.5.d) :
■ Cerclage des support [4.02] sur le poteau.
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6.5.3

Vis HM10x25
+2R+RF+E+graisse
Couple de serrage 3.2daN.m

Fixation sur poteau Schneider Electric :

Préparation (fig.6.5.e):
■ Retirer les éléments du coffret de commande [3] et de la caisse de
transport.
3

Elingage (fig.6.5.e):
■ L’élingage s’effectue avec des sangles souples devant être fixées
au coffret.
■ Lever lentement le coffret de commande jusqu’à la hauteur de
montage requise, environ 0,8m entre le sol et le dessous du coffret.
■ Mettre en appui le coffret [3] contre le poteau [2.02].

2.02

Fixation (fig6.5.f) :
■ Graisser et visser en serrant manuellement.
■ Une fois ces alignements terminés, procéder au serrage au couple.
Vérifier l’alignement du coffret [3]. Répéter l'opération si nécessaire.
Figure 6.5.e

■ Les fixations du coffret sont prévues pour que le coffret ait une
inclinaison naturelle avant /arrière afin d’éviter l’accumulation d’eau
sur le dessus du coffret.
■ Le cas échéant, les films protecteurs du coffret de contrôle
commande [3] pourront être retirés une fois l'installation complète
terminée.

Figure 6.5.f
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1

6.6
1.

Mise en place du câble (fig6.6.a)

La procédure est la même quel que soit le support et le disjoncteur CBR
et CBR VL.
■ Dérouler le toron [6].
■ Le faire monter le long du poteau.
■ Connecter la prise 21 points du câble [6] sur le connecteur [1.13]
de la façon suivante :
□

2
6

Repérer la rainure [A] la plus large des 5 sur le connecteur
[1.13] ;

□

Après avoir vérifié la propreté de la prise, emboîter le
connecteur male avec l’ergot large en correspondance avec la

3

rainure ;
Figure 6.6.a

□

Enfoncer le connecteur au maximum, le guidage s’effectuant
par les ergots dans les rainures ;

□

Tourner alors la bague moletée dans le sens des aiguilles
d’une montre jusqu’à atteindre un « clic » qui signifie que la
bague est vissée complètement.

6
B

□
A

B

Vérifier le verrouillage en visualisant les ergots [B] dans les
ouvertures situées sur le pourtour de la prise.

■ Brider le(s) câble(s) au poteau à intervalles réguliers. Eviter toute
traction sur le câble au serrage. Ce matériel de fixation n'est pas
fourni avec l’appareil.
■
Figure 6.6.a

Fixer le surplus de câble en boucle en haut du poteau.

■ Répéter l’opération pour le deuxième câble en version bipolaire.
* Suivant option.
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Installation de l’anneau d'ouverture
manuelle par perche (option)

Les éléments du dispositif d’ouverture manuelle à installer sont :
■ 1 crochet (2 pour bipolaire) [5.01].
■ Visserie.
Fixer le(s) anneau(x) [5.01] au(x) tirant(s) [1.08] au moyen de vis,
rondelles et écrous (fig.6.7.a). Limiter le serrage afin de laisser le(s)
anneau(x) [5.01] libre(s) en rotation.

EF+R M10

Vis HM10x35+R

1.08

5.01

Figure 6.7.a
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6.8 Câblage du contrôle commande
Ouvrir la porte du coffret et mettre le commutateur [3.11] sur la position
« décharge » afin de mettre les condensateurs hors-circuit (fig.6.8.a).

 Attention !

Figure 6.8.a
3.1
1

 Avant toute intervention sur les branchements, placer le
bouton rotatif sur la position “décharge”.
 Avant de manipuler le(s) condensateur(s), vérifier que la
tension à ses (leurs) bornes est inférieure à 20Vdc et ce même
lorsque l’alimentation est coupée.
 Aucune intervention dans le coffret de contrôle commande
ne devra être effectuée par un personnel non qualifié !
Démonter la plaque de raccordement [3.02] située sous le coffret de
contrôle commande (fig.6.8.b).

3.02

Percer le (les) trou(s) nécessaire(s) au passage des câbles dans la
plaque de raccordement. L'emploi de presses-étoupes est préconisé
pour assurer l'étanchéité IP55.
Avant de procéder au raccordement du (des) câble(s), vérifier que les

3.03

tensions d’alimentation à disposition correspondent aux tensions des

3.05
3.04

équipements fournis. Se reporter à la plaque signalétique [3.18] du
coffret de contrôle commande. Les tensions concernées sont :

Figure 6.8.b

■ Alimentation puissance (M) ;
■ Alimentation commande (C) ;
■ Alimentation 220Vac pour la résistance anti-condensation ;
■ Ordre de déclenchement ;
■ Ordre d’enclenchement.
Procéder au câblage des bornes de jonction [3.17] client et du
collecteur de terre [3.16] en se référant au schéma de câblage fourni
avec le coffret de contrôle commande. Veiller à respecter les
prescriptions de sécurité en vigueur (fig.6.8.c).
3.17

3.16

Figure 6.8.c
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6.9 Raccordement aux bornes haute
tension
L’appareil est livré avec des plages de raccordement en cuivre étamé
fixées en bout des traversées. Les câbles H.T. ou les tresses de
l’exploitant avec embouts cuivre ou aluminium doivent être raccordés
sur ces plages.

 Avertissement
 En aucun cas les plages de raccordement montées par le
constructeur ne doivent être dévissées ou retirées.
Raccordement type NEMA

■ Nettoyer et dégraisser les plages de contact des raccordements et
l’EPDM des traversées (partie isolante grise) à l’aide d’un chiffon et
d’alcool à nettoyer (isopropanol). L’utilisation de produits ou d'outils
abrasifs est proscrite.
■ Enduire légèrement les raccordements, cosses, vis, rondelles et
écrous de graisse de protection pour contacts électriques. Visser et
serrer fermement les fixations.

Raccordement type SNCF

 Attention !
 Il est indispensable que les bornes de connexion haute
tension soient en parfait état. Les plages de contact qui n’ont
pas été préparées conformément aux prescriptions peuvent
entraîner, lors du passage du courant, un échauffement
important susceptible d’endommager l’appareil.
 Les plages de contact sont traitées et ne doivent pas subir de
nettoyage dégradant ou destructif (pas d’outils ou de produits
abrasifs)
 Le raccordement des parties H.T. doit être réalisé en
respectant strictement les prescriptions de sécurité de
l’exploitant.

Raccordement EATS
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■ Vérifier que les distances diélectriques entre les pièces sous
tension et les éléments reliés à la terre sont respectées. Voir
tableau ci-dessous.

Tenue au choc de
foudre Up (kVc)

Distance dans l’air (mm)
Altitude < 1.000m

170

320

200

360

250

480

Au-delà de 1.000 m d’altitude, appliquer à la distance
diélectrique le coefficient multiplicateur suivant :
EXP [(H – 1000) / 8150]
où H est l’altitude en mètres.
(Source : CEI 60694 - 1996+A1:2000+A2:2001 §2.2.1)
Exemple : pour tenir 170kVc à 2000m d’altitude, le coefficient
correcteur est de
EXP [(2000 - 1000) / 8150]= 1,13
La distance diélectrique requise devient :
320 x 1,13 ≈ 365 mm

Distance d'isolement corrigée (mm)
Altitude (m)

Coefficient de
correction

pour 170kVc

pour 200kVc

pour 250kVc

1000
1100
1300
1500
1700
1900
2100
2300
2500
2700
2900
3100
3300
3500

1,00
1,01
1,04
1,06
1,09
1,12
1,14
1,17
1,20
1,23
1,26
1,29
1,33
1,36

320
324
332
340
349
357
366
375
385
394
404
414
424
435

360
364
373
383
392
402
412
422
433
443
455
466
477
489

480
486
498
510
523
536
549
563
577
591
606
621
637
652

Tableau : Distance d'isolement corrigée pour les altitudes comprises
entre 1.000 et 3.500m

Note : Pour l’isolation interne à la cuve, les caractéristiques
diélectriques sont identiques, quelle que soit l'altitude et il
n'y a pas à prendre de précautions spéciales. Seule
l’isolation extérieure est affectée par l’altitude.
■ Vérifier que le(s) support(s) pôle(s) est relié à la terre avec un câble
de section suffisante.
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7 Mise en service

7.1 Contrôles avant mise sous tension
L’appareil est entièrement monté et essayé en usine. Il ne nécessite aucun réglage à la mise en service.
Les vérifications fonctionnelles à effectuer sur le site après installation sont réduites. La check-list suivante permet de se
familiariser avec l’appareil et son Interface Homme – Machine et de vérifier différentes fonctions.
Pour toute anomalie détectée lors de ces contrôles, se reporter au chapitre « Exploitation – Maintenance ».

Contrôles à effectuer avant la mise sous tension du coffret de contrôle commande :
1.

Contrôler la conformité du montage avec les instructions de la présente notice.

2.

Relever le nombre de cycles de manœuvres (FO) affiché par le compteur de manœuvres [3.08].

3.

Vérifier la continuité avec la terre, de la cuve et du coffret de contrôle commande.

4.

Contrôler les tensions d’alimentation des circuits basse tension de la commande. Se reporter au schéma de câblage
associé. Vérifier les tensions aux bornes de

□

l’alimentation commande (C)

□

l’alimentation puissance (M)

□

l’alimentation 220Vac,

 Mise en garde
Avant de procéder à la mise sous tension, vérifier que les tensions d’alimentation correspondent à celles spécifiées sur
la plaque signalétique du coffret (Ua).
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7.2 Mise sous tension et contrôles
fonctionnels
Conditions initiales :
■

Porte du coffret ouverte.

■

Commutateur « charge/décharge » [3.11] en position « charge ».

■

Commutateur local/distance sur position distance (option).

5.

Mettre les circuits de contrôle commande sous tension. Vérifier

que la LED verte [3.15] « Présence alimentation» s’allume.
6.

Contrôler que la LED « armé » [3.15] clignote pendant quelques

secondes - temps de charge du (des) condensateur(s) - puis reste
Bouton poussoir
« commande sur

allumée en permanence.
7.

Procéder au contrôle du fonctionnement de l’appareil en

effectuant cinq cycles de manœuvres en envoyant des ordres
électriques fermeture / ouverture (FO) depuis la sous-station. Contrôler
l’état (vert/rouge) de l’affichage de l’indicateur de position [1.11] lors de
Boutons poussoirs
« ouverture » et
« fermeture »

chaque manœuvre. Vérifier la correspondance avec les voyants
lumineux « ouvert » (vert) [3.09] et « fermé » (rouge) [3.10].
8.

S’il y a lieu, répéter l’opération précédente en envoyant les ordres

sur place via les boutons-poussoirs [3.12] (proposés en option). Un
ordre de commande par bouton-poussoir est valide uniquement si,
suivant option, le bouton-poussoir « Commande sur place » [3.13] est
pressé simultanément ou le commutateur local/distance est sur la
position local.
9.
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Terminer par une manœuvre d’ouverture.
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7 Mise en service (suite)

 Mise en garde




Si l’alarme est activée pendant la mise en service, vérifier que la procédure a été correctement suivie et se
reporter au chapitre 8 « Exploitation – Maintenance »
A la mise sous tension, l’alarme (LED rouge) s’active après 15s si le condensateur n’est pas chargé.
Mettre le commutateur « charge/décharge » en position « charge », couper l’alimentation et la remettre après
quelques secondes.

 Information




Ordre enclenchement sur front montant d’une durée mini de 100ms.
Suivant option, ordre enclenchement sur front descendant d’une durée comprise entre 0.3s et 2s.

 Information


Ordre déclenchement sur front montant d’une durée mini de 100ms.

 Information


Suivant les options choisies, l’ordre d’ouverture ou de fermeture est exécuté lorsque l’on relâche les boutons
poussoirs « ouverture » ou « fermeture » tout en conservant enfoncé le bouton poussoir « commande sur
place »
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 Consommations

48Vdc
120Vdc
230Vac

Ordre
enclenchement

Recharge
condensateurs

Ordre
déclenchement

Unipolaire
Bipolaire
Unipolaire
bipolaire
Unipolaire

< 0.1A
< 0.1A
< 0.1A
< 0.1A
< 0.1A

< 2A / 15s
< 2A / 15s
< 2A / 15s
< 2A / 15s
< 2A / 15s

<15A
< 30A
< 5A
< 10A
< 5A

bipolaire

< 0.1A

< 2A / 15s

< 10A

10. Contrôle de la fonction déclenchement à minimum de

tension.
Vérifier que la tension d’entrée à surveiller est connectée aux
bornes 42.

Relay

Settings

K11 :

1. U% = 75%
2. HYS= 5%

Surveillance tension de

3. R=0%

référence

4. F/D > 0
Gamme 5 à 50V
(tension auxiliaire
48VDdc)
Gamme 10 à 100V
(tension auxiliaire
120Vdc)

K12:

1. U% = 75%
2. HYS= 5%

Surveillance

tension

condensateurs

3. R=0%
4. F/D > 0
Gamme 5 à 50V
(tension auxiliaire
48VDdc)
Gamme 10 à 100V
(tension auxiliaire
120Vdc)

En fonctionnement normal, pour les 2 relais K11 et K12, les LED R
& U sont allumées.
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7 Mise en service (suite)

7.3 Raccordement au réseau moyenne tension (M.T.)
11. L’appareil est en position ouvert. Une fois les vérifications fonctionnelles effectuées et les éventuels problèmes résolus,
procéder au raccordement au réseau M.T. via les plages de raccordement [1.14].
12. Vérifier que les distances diélectriques par rapport aux parties sous tension sont respectées. Voir chapitre 6.10.
13. L’appareil peut être mis sous tension et être exploité dans les conditions normales de service.
14. Verrouiller la porte du coffret avec un cadenas après la mise en service.

 Information



Les embouts des tresses ou câbles peuvent être indifféremment en cuivre ou aluminium. Il n’y a pas de risque de corrosion
avec les plages de raccordement qui sont en cuivre étamé.
Nettoyer à nouveau les traversées si il y a des traces de graisse.
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Le coffret contrôle commande peut être verrouillé contre toute
intervention non autorisée par un maximum de quatre cadenas ∅8mm.
La conception du coffret permet d’assurer trois niveaux d’exploitation:
■ le niveau 1 permet de vérifier le bon fonctionnement du coffret
■ le niveau 2 permet de changer un module et la carte électronique,
en cas de dysfonctionnement
■ le niveau 3 permet de dépanner un module.
■ Le niveau 3 relève de la compétence du constructeur uniquement.
L’appareil est livré sans cadenas.
3.13

3.12

3.18

3.19

3.15

8.1 Niveau 1 d’exploitation.
Le niveau 1 permet à l’exploitant d'accéder à l'Interface Homme
Machine afin d'obtenir les informations sur l'état de l'appareil :
■ Voyants de position de l’appareil
■ Compteur de manœuvres
■ Monitoring avec la carte d'enclenchement :
□

Présence alimentation
Appareil armé, prêt à enclencher

□

Alarme

□

■ Commutateur de charge / décharge des condensateurs
■ Boutons-poussoirs (en option) pour les ordres d'enclenchement et
3.11

déclenchement
Ce niveau est accessible après ouverture de la porte du coffret.

3.17
3.16
3.10

Un boîtier empêche l’accès aux sous-ensembles électriques et
électroniques. Panneau fermé, la protection électrique est de niveau
IP2X.

3.08

3.09
Figure 8.1.a
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8.2

Types d'alarmes

Des cas d'alarmes sont associés aux fonctions de monitoring décrites ci-dessous.
On distingue deux types d'alarmes :
■
■

les alarmes externes qui sont liées à une anomalie extérieure à la carte,
les alarmes internes à la carte.
LED Alimentation
LED Prêt à fermer
LED Alarme
Contact d'alarme (bornes 23,24)

A la mise sous tension...
Fonctionnement normal, et après manœuvre fermeture, fréquence clignotement
proportionnelle à la charge de la capa (note IV)
Pas d ’alimentation, fusible fondu, défaut câblage, carte endommagée
Après quelques secondes...
Défaut alimentation primaire
Fonctionnement normal, prêt à enclencher
Enclenchement non autorisé : levier verrouillé (option), ou défaut module minima de
tension (option), défaut câblage
Commutateur S4 sur décharge, défaut câblage, défaut non prévu -carte endommagée
Défaut externe à la carte [I] 1 clignotement = non fermeture, 2 = défaut
bobine, 3 = défaut condensateur, 4 = défaut position, 5 = durée ordre
enclenchement > 5s
Défaut interne à la carte relais k5i soudé, charge trop longue [II] (> 20s), 15V
interne
Défaut interne à la carte, défaut transistor Q15 - relais k4i n ’est plus alimenté

LED éteinte
LED allumée en permanence
LED clignotante

Relais alimenté -pas d ’alarmeRelais non alimenté -alarme-

Notes (I) l ’alarme est maintenue après disparition des
défauts 2 & 3
(II) la cause peut être externe, vérifier les µ-switch
tension de charge condensateur (90V)
(III) une surintensité ne provoque pas directement
d ’alarme
NTV130 F Fevrier 2010 CBR Guide d'installation

Note (IV)
La LED « indication de charge » n ’est ni un élément
de sécurité, ni un détecteur de tension, ni un
indicateur de tension
Le schéma ci-dessous est seulement à titre indicatif
et ne garantie pas l’absence d’une tension
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8.3 Traitement d’une alarme
Couper puis rétablir l'alimentation du coffret. Si l'alarme persiste soit tout de suite après réinitialisation soit après quelques
manœuvres, procéder comme suit:

alarmes internes – LED rouge allumée fixe :
Procéder au remplacement de la carte électronique. Voir chapitre « Niveau 2 d’exploitation »
La carte défectueuse peut être retournée à notre Service SAV.

alarmes externes – LED rouge clignotante :
■
■
■
■

Vérifier que le commutateur « charge/décharge » est en position « charge » avant la mise sous tension du coffret
Vérifier que le toron entre l’appareil et le coffret est correctement branché aux deux extrémités, vérifier notamment la
liaison électrique entre le connecteur du toron et l'embase située en bas de la cuve.
Vérifier que la durée de l’ordre d’enclenchement est correctement calibrée entre 0,5 et 1,5 secondes.
Si les vérifications précitées n'ont pas permis de résoudre le problème, contacter notre service et nous retourner la fiche
d'anomalie.

8.4

Dysfonctionnement sans alarmes

Le tableau suivant traite les cas de dysfonctionnement ne générant pas d’alarme :

Type De Defaut

Cause Du Défaut

Aucune LED, aucun voyant
■
n’est allumé

Ordre d’enclenchement
inopérant

Actions
■

Vérifier que l’alimentation auxiliaire arrive aux bornes du
coffret

■

Vérifier que tous les connecteurs sont bien en place :

Absence de tension
□
□
□

■

Calibration de l’ordre

■

Enclenchement non
autorisé

■

Vérifier que l’ordre d’enclenchement est correctement
calibré (entre 0,5 et 1,5s).

■

Vérifier que la LED verte « Prêt à enclencher » est
allumée fixe avant l’envoi d’un ordre de fermeture. :
□
□

■

Ordre de déclenchement
inopérant

■

Bobine de l’actionneur hors ■
circuit

■

Chute de tension pendant
un ordre de
déclenchement, puissance
insuffisante
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Connecteurs entre borniers et module BT
Connecteurs de la carte électronique
Connecteurs du module manque de tension

■

Si la LED clignote, le condensateur n’est pas encore
chargé,
Si la LED est éteinte, le levier est en position
condamnée.

Vérifier que le toron entre l’appareil et le coffret est
correctement branché.
Relever la résistance de la bobine d’ouverture et
communiquer la valeur à notre service SAV pour
vérification.

Vérifier si la chute de tension n’est pas trop importante
aux bornes du coffret pour la voie puissance actionneur
(14A crête en unipolaire, 25A crête en bipolaire). Vérifier
la section et la longueur du câble.
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8.5

Niveau 2 d’exploitation

Ce niveau est dédié à la maintenance du coffret sur site.
Pour atteindre le niveau 2 d’exploitation, il faut :
3.11

Figure 8.5.a
Capot
supérieur

Au niveau 2 d’exploitation, le circuit peut être décomposé en deux
ensembles :

Vis 1
Serrage
0.6daN.
m

Vis 1
Serrage
0.6daN.
m

Ecrous
Serrage
0.6daN.m

■ couper l’alimentation du coffret,
■ ouvrir la porte du coffret – niveau 1 d’exploitation –
■ Décharger les condensateurs par le commutateur (fig8.5.a).
Les condensateurs sont chargés à 90Vdc. Attendre environ 2mn pour
que la tension des condensateurs soit descendue à moins de 20Vdc.
Pendant la décharge, la LED verte « Armé » clignote avec une
fréquence décroissante. Une fréquence de 1,5Hz correspond à 48V.

■ le sous-ensemble électronique constitué d’une carte électronique,
des condensateurs de puissance, de torons de câble et de
connecteurs débrochables .
■ le sous-ensemble électrique constitué de relais de puissance, de
borniers de raccordement, de torons de câble, et de connecteurs
débrochables.
En cas de dysfonctionnement, le sous ensemble électronique monobloc
complet ou la carte électronique, peuvent être remplacés par un
opérateur habilité, selon la procédure suivante :

Pour changer la carte électronique (fig.8.5.b) :
■ Vérifier que l’alimentation est coupée –toutes les LED sont éteintes
– et que le commutateur est sur la position décharge.
■ Retirer les vis 1 du capot supérieur.
■ Enlever le capot supérieur.
■ Pour les versions < 2009 retirer les 4 connecteurs débrochables X1,
X2, X3 et X4.
■ Pour les versions > 2009 retirer les 10 connecteurs directement sur
la carte.
■ Retirer le fil de masse.
■ Retirer l’écrou du support de carte.
■ Enlever le support de carte.
■ Installer la nouvelle carte en suivant la procédure inverse.

Support
carte

Figure 8.5.b

Connecteurs
version
<2009
Connecteurs
version
>2009
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Affectation des µ switch :
Lors du changement de la carte, vérifier la position des µ switch.

µ switch SW1 : Sélection de la tension de charge

SW1

U nom

90 V

94.5 V

225 V

229 V

236 V

240 V
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µ switch SW2 : Sélection de la fermeture
Software ≤ 1.05 : sélection de la largeur
de l’impulsion de fermeture de l’actuateur.

SW2

DUREE

Software ≥ 1.06 : sélection de la variante
SA, SB, ST, SN du software

SW2

DUREE

60ms

SA

80 ms

SB

100 ms

ST

120 ms

SN

Tableau 1 : SW2 software ≤ 1.05

Tableau 2 : SW2 software ≥ 1.06
Software ST
La fermeture de l’appareil a lieu
sur flanc montant du déclencheur
de fermeture
Software SN
La fermeture de l’appareil a lieu
sur flanc descendant d’une
impulsion qui doit durer entre 0.2
et 2 s. Lorsque l’impulsion dure
plus de 5 s, une alarme est
générée.
Software SA et SB
Pas utilisé
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Pour changer le module de contrôle commande complet (fig.8.5.c) :
■
■
■
■
■

Vérifier que l’alimentation est coupée –toutes les LED sont éteintes – et que le commutateur est sur la position décharge.
Retirer les quatre connecteurs débrochables situés au-dessus des bornes de raccordement de l’exploitant.
Dévisser les quatre écrous 2.
Retirer le support complet
Installer le nouveau support en suivant la procédure inverse.

 Mise en garde
Ne pas inverser les connecteurs lors des branchements. S’assurer de la continuité des fils en utilisant leurs numéros de
repérage.
Ces remplacements ne nécessitent aucun outil spécifique, tous les raccordements étant réalisés par des connecteurs
débrochables, détrompés, d’indice de protection IP2X.
Les torons de câble sont protégés par des gaines isolantes.
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Pour ajouter le module déclenchement à minimum de
tension (fig.8.5.d) :
1. Vérifier que l’alimentation est coupée –toutes les LED sont éteintes
– et que le commutateur est sur la position décharge.
2. Retirer les vis 1 du capot supérieur.
3. Enlever le capot supérieur.
4. Retirer le raccord débrochable X18 (le conserver car indispensable
au fonctionnement sans module minima).
5. Retirer l’écrou 2.
6. Insérer le module dans les encoches de la plaque arrière.
7. Déplacer le module vers le bas du coffret.
8. Remettre en place l’écrou 2.
9. Brancher les 3 connecteurs débrochables
10. X15, X16 et X18 du module sur ceux du coffret

Raccord X18

Capot
supérieur

11. Remettre le capot supérieur.
Vis 1
Serrage
0.6daN.m

Vis 1
Serrage
0.6daN.m

Pour enlever le module déclenchement à minimum de tension.
1. Vérifier que l’alimentation est coupée –toutes les LED sont éteintes
– et que le commutateur est sur la position décharge.
2. Retirer les vis 1 du capot supérieur.
3. Enlever le capot supérieur.
4. Débrancher les 3 connecteurs débrochables X15, X16 et X18
5. Retirer l’écrou 2.
6. Déplacer le module vers le haut du coffret.
7. Retirer le module des encoches de la plaque arrière.
8. Remettre en place l’écrou 2.
9. Brancher le raccord débrochable X18 sur le connecteur X18 du
coffret.
10. Remettre le capot supérieur.

Pour changer un module existant :
Ecrous 2
Serrage
0.6daN.

1. Désinstaller le module en suivant la procédure b) étapes 1 à 7.
2. Installer le nouveau module en suivant la procédure a) étapes 6 à
10.

Modul
e

Connecteu
rs

Figure 8.5.d
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Pour changer les relais de filtrage 230Vac
Après avoir remplacer le relais vérifier que les seuils de réglage sont
correctement programmés.
Le réglage de K4 & K5 est identique.
K4

K5

■
■
■
■
■

1 Régler la tension U> 60%
(Gamme 300V = B2)
2 Régler l’hystérésis à 5%
Régler la temporisation à 30 = 0.3s
Régler le coefficient à >1

>1
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8.6 Niveau 3 d’exploitation.
Ce niveau concerne uniquement le dépannage des constituants des sous-ensembles électrique et électronique. Ce niveau de
maintenance est impérativement réalisé par Schneider Electric.

8.6

Remplacement d’un pôle

Le remplacement d’un pôle peut être effectué en moins de deux heures, hors opérations de consignation.

L’exploitant (ou l’installateur) de l’appareillage
Moyenne Tension doit s’assurer que son
personnel :


Est au courant des mesures de sécurité
locales ou nationales en usage et connaît les
recommandations pour la prévention des
accidents, en particulier pour l’appareillage et
les installations de haute tension.



A pris connaissance des présentes
prescriptions et des recommandations de
sécurité mentionnées dans les différents
paragraphes et annexes.



A reçu la formation adéquate



Observera strictement les avertissements placés
directement sur l’appareil



Communiquera immédiatement toute altération ou
modification du matériel susceptible de diminuer la
sécurité d’exploitation.

Avant toute intervention, l’appareil aura été placé hors tension
et les procédures de consignation et de sécurité d’usage
seront appliquées
1.
3.11

Sur le coffret de contrôle commande :
□ Mettre le commutateur « charge/décharge » [3.11] en
position « décharge » (fig.8.7.a).
□ Mettre le coffret hors tension
□ Mettre le levier (option) sur la position « Condamnée »

2. Libérer l’appareil en déconnectant la ligne MT des plages
de raccordement [1.14].

Figure 8.7.a

3.

Débrancher le toron du connecteur [1.13] (fig.8.7.b).

1.13

Figure 8.7.b

1.08

Figure 8.7.c
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M12 screw

1

4. Passer l'élingue souple dans les supports soudés [1.04] du pôle
[1] (fig.8.7.e). Maintenir les élingues tendues, prêtes à supporter le
pôle.

5. Retirer les quatre vis M12 entre le pôle [1] et le support [2]
(ex.fig.8.7.d).

2.02

Figure 8.7.d

6. Lever l’appareil, l’écarter du support et du poteau et le faire
descendre lentement au sol.

7. Pour la mise en place d’un autre pôle, suivre les instructions du
chapitre 6 MONTAGE.

1.04

1

Figure 8.7.e

NTV130 F Fevrier 2010 CBR Guide d'installation

56

9 Inspection

CBR25

Le disjoncteur CBR ne nécessite aucun entretien particulier. La cuve contenant le disjoncteur est scellée à vie et le
mécanisme ne requiert ni remplacement de pièce d’usure ni apport de fluide quelconque. Toutefois au long de la durée de
vie de l’appareil, et en particulier dans des conditions de service sévères, des inspections sont néanmoins utiles.

Qualification Du
Personnel

Genre De Contrôle

Périodicité

CONTROLE VISUEL

1 an après la mise
personnel
en service, puis tous d’exploitation
les 2 ans

1)

Mise
Hors Service
non
oui

1

Oui, si la protection du personnel l’exige.
Voir chapitre “Mesures de sécurité”

◆ Mesures de sécurité
Des mesures de sécurité particulières sont à prendre lors des travaux liés aux contrôles visuels. Voir chapitre “Contrôle
visuel”.
Tous les autres travaux d’entretien et de remise en état nécessitent les mesures de sécurité préliminaires suivantes:

 Mise en garde
Avant de commencer les travaux, mettre le disjoncteur hors service et mettre les bornes de haute tension à la
terre des deux côtés. La marche à suivre précise est fonction du site de l’installation; il appartient à l’exploitant
de l’indiquer.
Cas d’emploi du coffret B.T., couper tous les circuits de commande et d’alimentation.
◆ Contrôle visuel

 Mise en garde
Lors des “contrôles visuels”, le disjoncteur peut être sous tension.
Le respect des distances diélectriques de sécurité est indispensable
Une inspection est utile au terme d’une année de fonctionnement après la mise en service. Cette inspection consistera en
un contrôle visuel du disjoncteur et du dispositif de commande. Vérifier le bon fonctionnement mécanique en effectuant
quelques manœuvres mécaniques, en particulier lorsque l’appareil fonctionne rarement.
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CBR25
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