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Le génie civil des postes d’intérieur est simlifié par l’adjonction de socles
sous les cellules et l’utilisation d’un bloc relais de protection type DMCR
ou DGPT2

Installation, liaisons,
raccordements

Lorsque le neutre n’est pas distribué, les liaisons sont à diminuer comme suit :
4 devient 3, 7 devient 6, 14 devient 12.  Afin de limiter les échauffements, la pose
des câbles doit être non jointive (NF C 15-100).

Raccordement des câbles BT
Les câbles Alu sont raccordés côté transformateur d’une part et côté tableau BT
d’autre part, au moyen des cosses d’extrémité aluminium-cuivre, conformes à la
spécification EDF HN 68-S-90.
Chaque câble recevra un repère fonctionnel, à chacune de ses extrémités :
c conducteurs de phase : repères L1-L2-L3
c conducteurs de neutre : repère bleu clair.

Côté transformateur
Pour des raisons de sécurité, les bornes BT du transformateur ne doivent pas être
accessibles au cours de manœuvres normales d’exploitation.

Côté sectionnement BT
Respecter les instructions de raccordement de l’appareil de sectionnement.

Fixation des câbles
Selon le nombre, la fixation est réalisée par empilage d’étriers adaptés (équipement
standard des postes préfabriqués).

Installation des TC de comptage
Généralement, ils sont installés dans un compartiment plombé sur les bornes BT du
transformateur.
D’autres dispositions sont possibles, entre autres dans une "case" spécialisée
plombable incorporée aux armoires Prisma Plus.
Les armoires Prisma Plus possèdent, entre autres, les avantages suivants :
c possibilité de raccordement des câbles basse tension sur des barres (jusqu’à
4 câbles de 240 mm2 par phase plus 2 câbles de 240 mm2 pour conducteur PEN)
c case plombée contenant les transformateurs de courant utilisés pour le comptage
basse tension
c case pour disjoncteur général à coupure visible
c case disponible pour les disjoncteurs de protection des départs.

Tableau de comptage BT
Le tableau de comptage basse tension doit être installé sur une paroi non exposée
aux vibrations. En particulier, les appareils de comptage ne doivent pas être placés
sur les enveloppes de l’appareillage sous enveloppe métallique.
Le tableau doit être placé le plus près possible des TC de comptage. Les
constituants du tableau de comptage dépendent, essentiellement, des impositions
du distributeur d’énergie local.Compartiments du tableau BT

Installation et génie civil des matériels HTA et du
transformateur
Le génie civil des postes intérieurs peut être simplifié par l’adjonction de socles sous
les cellules HTA et par l’adjonction d’un bloc relais de protection type DMCR ou
DGPT2 (voir ci-contre).

Liaison et raccordement HTA
Les raccordements sur le réseau sont réalisés sous la responsabilité du
distributeur d’énergie.
Les câbles du réseau sont, généralement, du type tripolaire à isolation synthétique à
âme en aluminium de section 240 mm2. Leur raccordement aux cellules SM6 est
réalisé par extrémités unipolaires intérieures courtes EUIC.
Les câbles de liaison au transformateur (jusqu’à 1 250 kVA) sont unipolaires de 50
ou 95 mm2 à isolation synthétique conformes à la spécification EDF HN 33-S-23.

Câbles BT entre transformateur et dispositif de
sectionnement BT
Section des câbles BT
Les câbles sont isolés au PRC et ont les  sections suivantes :

puissance IBT câbles
160 kVA 225 A 4 x 150 Cu
250 kVA 350 A 4 x 240 Alu
400 kVA 560 A 7 x 240 Alu
630 kVA 900 A 7 x 240 Cu
800 kVA 1120 A 14 x 240 Alu
1000 kVA 1400 A 14 x 240 Cu
1250 kVA 1750 A 14 x 240 Cu
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