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SCHNEIDER ELECTRIC à votre service

0

EPSYS à votre service
Symboles et
conventions

Attention :
vous pouvez trouver l’ensemble des symboles ci-dessous dans ce
document, ils indiquent les degrés des dangerosités selon les
différentes mises en situation.

> suivant ISO 3864-2
DANGER : si cette directive n’est
pas respectée, cela entraînera la
mort ou blessures graves.

> suivant ISO 3864-2
AVERTISSEMENT : si cette
directive n’est pas respectée, cela
peut entraîner la mort ou blessures
graves.

> suivant ISO 3864-2
ATTENTION : si cette directive n’est
pas respectée, cela peut entraîner
des blessures.
ce signal d’alerte peut également
être utilisé pour signaler des
pratiques pouvant entraîner des
dommages pour le matériel.

INFORMATION - CONSEIL :
nous attirons votre attention sur ce
point particulier.

Règles de diffusion
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Le but de cette publication est de
permettre l’installation correcte des
armoires de coupure.

La reproduction totale ou partielle
de ce manuel est interdite et seuls
les agents de Schneider-Electric
possèdent un droit exclusif
d’utilisation.
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Description générale

Composition de
l'ensemble
PR 21T, PR 33T ou
PR 44TSE

Une armoire béton comprenant :

Composition de
l'ensemble
PR21M, PR31M, PR33M,
PR44M ou PR2IP

Une armoire béton comprenant :

PR21T, PR33T (ACT, AC3T) :
•un appareil compact RM6 avec
2 ou 3 fonctions interrupteur
motorisables et un transformateur
de courant HTA/BT.
•un coffret de type ITI.

PR21M (ACM) :
•un appareil compact RM6
1 fonction interrupteur.
•un détecteur de défauts.
PR31M (ACMD) :
•un appareil compact RM6
1 fonction interrupteur avec une
dérivation 400A.
•un ou deux détecteurs de défauts.
PR33M (AC3M) :
•un appareil compact RM6
3 fonctions interrupteur.
•un ou des détecteurs de défauts.

0

PR44TSE (AC4T) :
•un appareil compact RM6 avec
4 fonctions interrupteur
motorisables.
•un coffret de type ITI en armoire
extérieure. (pas d’alimentation
BT dans le poste)

PR44M (AC4M) :
•un appareil compact RM6
4 fonctions interrupteur.
•un ou des détecteurs de
défauts.
PR2IP (ARTSA) :
•un appareil compact RM6
2 fonctions interrupteur et une
fonction protection
transformateur.
•un coffret ITI ou détecteurs de
défauts en option.

Enveloppe
A : hublot pour voyant de détecteur
de défauts
B : emplacement de la serrure
de fermeture de l'armoire
C : portes d'accès au matériel
D : plancher d'accès au vide
technique
E : vide technique

A

B

C
D

E

Armoire vue de face

4
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Description générale

0

Implantation des
différentes fonctions
PR21T :
F : RM6 type T2I
G : coffret ITI
H : platine de terre des masses

F

G

H

Armoire en coupe vue de dessus.
PR33T :
I : RM6 type T3I
J : coffret ITI
K : platine de terre des masses

I

J

K

Armoire en coupe vue de dessus.
PR44TSE :
L : RM6 type 4I
M : coffret extérieur pour ITI
N : platine de terre des masses
P : coffret ITI

L

P
M
N

Armoire en coupe vue de dessus.
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Description générale

PR21M :
Q : RM6
R : détecteur de défauts
S : platine de terre des masses

0

Q

R

S

Armoire en coupe vue de dessus.
PR31M, PR33M, PR2IP :
T : RM6 type OIS, 3I ou IPI
U : détecteur de défauts
V : platine de terre des masses

T

U

V

Armoire en coupe vue de dessus.
PR44M :
W : RM6 4I
X : détecteur de défauts
Y : platine de terre des masses

W

X

Y

Armoire en coupe vue de dessus.
6
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Schéma unifilaire
PR21T :

Schéma unifilaire
PR33T :

Schéma unifilaire
PR44TSE :
A : source BT extérieure
Selon les configurations :
un, deux, trois ou les quatre
interrupteurs MT sont
télécommandés.
Un à quatre détecteurs de défauts
peuvent être installés.
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Description générale

0

Schéma unifilaire
PR21M :
A : détecteur de défauts

A

Schéma unifilaire
PR31M :
A : détecteurs de défauts
B : détecteur de défaut optionnel.

A
B
Schéma unifilaire
PR33M :
A : détecteurs de défauts
B : détecteur de défaut optionnel.

A
B
B

8
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0

Schéma unifilaire
PR44M :
A : détecteurs de défauts
B : détecteur de défaut optionnel.

A
B
B
B
Schéma unifilaire
PR2IP :
A : détecteurs de défauts
B : détecteur de défaut optionnel.

A
B

Dimensions et masses
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•surface au sol : 2,01 x 0,99 m
•surface du vide technique :
2,01 x 1,69 m

•hauteur hors sol : 1,50 m
•hauteur totale : 2,30 m
•poids : de 3 à 3,5 tonnes.
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Description générale

Description des
commandes du tableau
HTA

0

R

1 : PR21T
2 : PR33T
K
M
N
P
Q

:
:
:
:
:

interrupteur
sectionneur de terre
indicateur de position
lampes présence de tension
interrupteur de neutralisation
de la commande électrique
R : sectionneur fusible
alimentation ITI.

1

2
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Description générale

0

Description des
commandes du tableau
HTA
1 : PR21M
2 : PR31M
3 : PR33M
4 : PR44M / PR44TSE
5 : PR2IP
K
M
N
P

:
:
:
:

1

interrupteur
sectionneur de terre
indicateur de position
lampes présence de tension

2

3

4

5
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Instructions d’installation

0

Boucle de fond de
fouille
A

(à réaliser avant dépose sur
site)
A : ceinture équipotentielle à
installer avec le poste sur site
B : boucle de fond de fouille
C : longueur fouille 3,00 m mini
D : largeur fouille 2,50 m mini
E : profondeur fouille 0,80 m

E

D

C

B

Ceinture équipotentielle
Armoire vue dessus en coupe
A : ceinture équipotentielle
F : passage par pré-perçage de
63 mm
G : connecteur livré en séparé

50cm

A

G
F

Poser la ceinture équipotentielle
entre 50 cm et 1 m autour de
l'enveloppe et à une profondeur de
40 cm minimum.

12

Cette dernière est livrée raccordée
sur la platine de terre.
Terminer la ceinture en raccordant
l'extrémité libre à l’intérieur du poste
(connecteur C35 fourni).
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Instructions d’installation

Montage de la serrure

Serrure adaptable :
THIRARD : serrure en applique à un
canon rond ou européen.

0

Visserie prévue :
•4 vis Japy inox 5 x 50.
•4 rondelles contact inox Ø 5
•4 écrous inox HM 5.

Mise en place de la serrure
1

vue de l’intérieur

2
3

4
5

•démonter les vis + rondelle + écrou 1, 2 et 3.
•positionner l’entretoise 4 selon le type de canon.
•retourner l’obturateur 5 pour libérer le passage du canon.
•positionner la serrure + son canon sur l’ensemble.
•engager l’ensemble sur les vis 1 restées sur la porte.
•bloquer l’ensemble sur la porte (crémone en position fermée + pêne
sorti) avec les 4 vis + rondelle + écrou 1, 2 et 3.
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Instructions d’installation

0

Accès aux
raccordements
Remarques :
Le démontage du plancher d’accès
au vide technique ne peut se faire
que porte ouverte.

Ne jamais déconnecter la câblette
de mise à la terre du plancher.
La longueur de la câblette est
suffisante pour déposer le
plancher sur le côté du poste.

A

Enlever les vis à oreilles A.

Tirer le plancher B vers l'avant.

Soulever le plancher B...

14

... puis le déposer sur le côté de
l'armoire.
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Entrées des câbles
dans le vide technique
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0

Entrées de câbles dans le vide
technique sur la face avant :
•4 pré-perçages diamètre 170mm.
•1 pré-perçage diamètre 63 mm.

Entrées de câbles dans le vide
technique sur faces latérales :
•2 pré-perçages diamètre 170mm.
•1 pré-perçage diamètre 63 mm.

Casser à la massette la partie
prédéfonçable.

Entrer les câbles.
Remarque : les câbles HTA sont à
détorsader à l'intérieur du vide
technique.

Après passage des câbles et avant
remblayage de la fouille, obturer le
trou A du conduit, par l'extérieur du
vide technique.

Si le câble est protégé par un
fourreau, étanchéïfier entre le
fourreau et le vide technique et entre
le fourreau et le câble.
Interrompre le fourreau avant
l'entrée dans le vide technique.
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Instructions d’installation

Conditions à respecter pour les
câbles HTA

0

Pour un rayon de courbure de
Pour un rayon de courbure de
450 mm utiliser un câble de section 600 mm, possibilité d'utiliser un câble
maximale 50 mm².
de section jusqu’à 240 mm².
Rayon de courbure maxi pour
PR21T, PR21M
Arrivée câbles à gauche
Arrivée câbles au centre
Arrivée câbles à droite

UF1

UF2

600 mm
600 mm
600 mm

600 mm
600 mm
450 mm

Rayon de courbure maxi pour
PR33T, PR31M, PR33M, PR2IP
Arrivée câbles à gauche
Arrivée câbles au centre
Arrivée câbles à droite

UF1

UF2

UF3

600 mm
600 mm
600 mm

600 mm
600 mm
600 mm

600 mm
600 mm
450 mm

Ne pas remblayer la tranchée
devant l'ouvrage (dans la mesure
du possible), avant de raccorder
les câbles.

Ne pas remblayer la tranchée
devant l'ouvrage (dans la mesure
du possible), avant de raccorder
les câbles.

16
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Rayon de courbure maxi
pour PR44TSE, PR44M
Arrivée câbles à gauche
Arrivée câbles au centre
Arrivée câbles à droite

0

UF1

UF2

UF3

UF4

450 mm
600 mm
600 mm

600 mm
600 mm
600 mm

600 mm
600 mm
600 mm

600 mm
600 mm
450 mm

Ne pas remblayer la tranchée
devant l'ouvrage (dans la mesure
du possible), avant de raccorder
les câbles.

Raccordement des
câbles HTA
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Pour le raccordement des câbles
HTA et la mise en service de la
cellule HTA, se référer aux notices
d’installation et d’utilisation du RM6.
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Instructions d’installation

0

Mise en place de
l'antenne radio
(option)

Percer la paroi pré-défonçable :
4 trous Ø25 mm.

Fixer le support d'antenne (visserie
fournie).

Fixation de l'antenne sur le mât A.

Kit de fixation pour le mât d'antenne.

Fixation de l'antenne
Fixer l'antenne sur le mât (hauteur
maxi 3 m), puis gainer le câble de
liaison.
Glisser l'ensemble gaine/câble à
l'intérieur du mât, puis fixer le mât
sur le support d'antenne.
Introduire l'ensemble gaine/câble
dans l'armoire.
Étanchéïfier le passage du câble au
travers de la paroi.

RTC par fibre optique
A : boîtier terminal (Dispositif
d’Isolement Galvanique)

18

L'installation du boîtier terminal,
participant à la protection de l'ITI
contre la foudre et les surtensions
pouvant apparaître sur le réseau
téléphonique commuté, peut être
réalisé en option par nos soins.
En cas d'installation ultérieure à la
pose de l'armoire nous consulter.
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Instructions d’installation

0

Fermeture de l'armoire
après raccordement

Présenter le plancher B

puis le poser sur le marchepied de
l'armoire.
•

Pousser le plancher B.
Remarque :
Le plancher d'exploitation supporte
une charge d'exploitation courante
correspondant à 500 daN/m² sur
toute sa surface.
En cas de besoin supérieur à cette
valeur, veuillez consulter votre
agent Schneider Electric.

S'assurer que la partie C du
plancher arrive en butée sur le
béton.
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Remonter les vis A.
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Instructions de maintenance

Préambule

Les opérations de maintenance
corrective permettent le
changement de sous-ensembles.
Les opérations citées dans le
tableau récapitulatif ci-après
peuvent être réalisées par le client
ou par les agents d’après vente de
Schneider Electric.
Pour toute autre intervention,
faire appel aux agents de
Schneider Electric le plus proche.
Après chaque opération,
effectuer les essais électriques
suivant les normes en vigueur.

0

Attention : lors de la rechange, tous
les accessoires suivants doivent
être remplacés impérativement par
du matériel neuf :
- Nylstop (écrou auto-freiné)
- Rondelle contact
- Anneaux d’arrêt
- Goupille mécanique
Pour accéder aux divers organes :
• ouvrir les interrupteurs
• fermer les sectionneurs de mise
à la terre
• couper l’alimentation des circuits
BT

Tableau récapitulatif des interventions
description

réalisation

remplacement du tableau HTA

Schneider ou Client

remplacement du coffret ITI

Schneider ou Client

remplacement d’un boîtier présence tension (voir notice RM6)

Schneider ou Client

remplacement du moteur d’armement (voir notice RM6)

Schneider ou Client

remplacement d’un circuit imprimé (voir notice RM6)

Schneider ou Client

remplacement d’un contact de signalisation (voir notice RM6)

Schneider ou Client

20
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Changement du
tableau HTA
Préparation

Attention : pour la réalisation de
cette intervention, il est impératif
avant toute opération de mettre la
totalité du tableau HTA hors tension.

0

Ouverture de l'armoire :
démonter le plancher d'accès au
vide technique suivant les
instructions du sous-chapitre accès
aux raccordements.

Démontage du tableau HTA

Démonter les câbles HTA et
déconnecter le câble de terre.
Démonter les 3 vis A de fixations
inférieures du tableau (la visserie
peut être réutilisée), et les deux
points de fixation supérieure du
tableau B.

Glisser le tableau HTA vers l'avant
puis le soulever verticalement.

Descendre le nouveau tableau HTA
sur l'avant de la chaise.
Le mettre en position puis le fixer en
trois points avec la visserie prévue,
et fixer la cellule sur la partie
haute B.

Pour raccorder les câbles HTA et le
câble de terre, se référer à la notice
d'utilisation du nouveau tableau.
Fermeture de l'armoire : remonter le
plancher d'accès au vide technique
suivant les instructions du sous
chapitre fermeture de l'armoire
après raccordement.

Mise en place du nouveau tableau
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Instructions de maintenance

0

Echange du coffret ITI
dans le cas d’un PR21T ou PR33T :
A : sectionneur fusibles
B : RM6
C : coffret ITI

Avant la dépose du coffret ITI ouvrir
le sectionneur fusible situé sur le
tableau HTA, immédiatement en
aval du transformateur HTA/BT.

Maintenance du tableau
HTA

22

Pour les opérations de maintenance
du tableau HTA, comme le
remplacement de composants :
boîtier présence de tension,
moteur d’armement,
circuit imprimé,
contact de signalisation...
se référer à la notice d’utilisation du
RM6.

UPPDT00099FR.fm - indice : A0

Informations et recommandations

Déplacement de
l'armoire

Des travaux de terrassement sont
nécessaire pour enlever le poste
complet.

0

Penser à la préparation du chantier:
• Autorisations et balisage du
chantier
• Déblaiement autour du poste
• Travaux au voisinage de la
tension (ligne aérienne)

Cette opération nécessitant
l'utilisation de pièces de
manutention spécifiques, faire appel
à nos services pour toute
intervention.

Modification de
l'installation

L'armoire livrée est conforme aux
spécifications ou aux normes en
vigueur.
Toute modification interne ou
externe, ne saurait engager notre
responsabilité.

Changement de la
tension du réseau

En cas de changement de tension ;
15 kV à 20 kV, il est impératif de
modifier le câblage de l'alimentation
auxiliaire.

Inverser la position des fils 173 V et
230 V conformément aux
indications de l'étiquette collée sur
le transfo d'entrée du coffret.

Dimension mini de la fouille :
3 m x 2,5 m.
Profondeur : 0,8 m.

Pression admissible par le
terrain :
2 bars minimum.

Surface en contact avec le vide
technique :
lit de sable d'une épaisseur de
10 cm mini en tous points.

Géométrie du sol :
•planéïté à la règle de 2 m : ±1 cm
•niveau sur les deux diagonales
de la fouille : ±1 cm.

HTA : Haute Tension de catégorie A
(1 à 50 kV CA).
ITI : Interface de Télécommande
pour Interrupteur.
Coffret d'exploitation en
télécommande d'interrupteurs HTA.

PR : Points de Réseau.
Nom de la gamme Schneider
Electric des ensembles
fonctionnels d'extérieur réalisant la
gestion d'un point de réseau.
RM6 : Ensemble compact HTA de
Schneider Electric.
UF : Unité Fonctionnelle.

Avant l’intervention sur le coffret ITI
ouvrir le sectionneur fusible situé sur
le tableau HTA, immédiatement en
aval du transformateur HTA/BT.

Réalisation de la fouille

Glossaire
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Démontage et recyclage en fin de vie

0

Recyclage
Tous les matériaux du poste peuvent être orientés vers des filières de recyclage permettant leur réutilisation.

Le démontage des différents appareils se fait à l’aide d’outils standards:
clés, tournevis,...
La chronologie de démontage n’a pas d’importance.

Valorisation des
matières
Enveloppe :
* Béton armé
* Acier
* Aluminium

3000 Kg
100 Kg
20 Kg

Concassage et recyclage
Recyclage des métaux
Recyclage des métaux

Tableau HTA :
Le tableau HTA contient du gaz SF6 qui nécessite un traitement dans
une filière spécifique.
* Gaz SF6
* Acier
* Cuivre
* Polyéthylène,
PA6.6,époxy...

1.20 Kg
201 Kg
34 Kg
21 Kg

Filière spécifique
Recyclage des métaux
Recyclage des métaux
Incinération

* Batteries
* Métaux
* Circuits imprimés

16,0 Kg
23,5 Kg
0,5 Kg

Filière spécifique
Recyclage des métaux
Broyage/recyclage

Coffret ITI :

24
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Les centres de services de
Schneider Electric sont
opérationnels pour :
ingénierie et assistance technique
mise en service
formation
maintenance préventive et corrective
adaptations
pièces de rechange
Faites appel à votre agent
commercial qui vous mettra en
relation avec le centre de services
de Schneider Electric le plus
proche.
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