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Quel rôle pour les
distributeurs dans la
chaine de valeur,
depuis le fabricant
jusqu’au client final ?

Le client fait évoluer sans cesse le modèle économique
mondial. En effet, devant une offre de plus en plus
personnalisée au besoin du client, les entreprises se focalisent
d'avantage sur leurs métiers afin de développer des avantages
compétitifs durables. Cela ne peut se faire sans le concours
des sous-traitants et fournisseurs professionnels, centrés
eux-mêmes sur leurs métiers et disposant d'un service de
proximité et proactif.

C'est pour assurer cette réactivité face aux besoins de ces
clients que les fabricants cherchent à développer un réseau
de distribution le plus proche (du point de vue géographique
mais aussi culturel) des clients cibles capables d'écouler les
produits et services en respectant le standard de qualité exigé
par le client. Dans ce schéma, le distributeur devient la
continuité de son fournisseur.

Depuis plus de 25 ans, le partenariat entre Rockwell
Automation et Centrelec obéit à cette synergie d'excellence.
Cela nous a valu une position de leader sur plusieurs segments
du marché marocain. Cela est rendu possible grâce à la
satisfaction de nos clients qui ont trouvé dans ce partenariat
la proactivité, le sens de l'écoute et les compétences techniques
qu’ils recherchent.

Nous nous engageons avec Centrelec à rester à l'écoute
proactive de nos clients pour les accompagner dans leurs
besoins de croissance.

Publié par CENTRELEC

34, Bd Moulay Slimane

Casablanca  20300

Tél. : 022 34 57 00

Fax : 022 24 40 41

centrelec@centrelec.ma

Equipe rédactionnelle

Ali EL HARTI,

Fatima-Zahra BOUKAOUI,

Yassine RESSANI,

Mohammed Amine EL OUAHABI,

Fatima-Zahra JAAOUANI

Tirage

5000 exemplaires

Prière de nous faire parvenir vos
commentaires par poste, fax, ou Email

à la Direction Marketing
34, Bd Moulay Slimane CASABLANCA

Fax : +212 22 24 40 41
marketing@centrelec.ma

M. Abdelali BENAZZOUZ
Responsable Commercial

Rockwell Automation

Editorial



Après d’importants investissements sur la partie
infrastructure (nouveaux locaux, équipement de pointe,
parc informatique de haut niveau, ...), CENTRELEC
s'est fixée comme principale orientation pour l'exercice
2008 la focalisation sur son capital Humain.

Cela se traduit par le temps que nous passons pour
éclairer chaque collaborateur sur son rôle au sein de
CENTRELEC et lui expliquer l'impact de son travail sur
l'atteinte des objectifs globaux et la stratégie de
l'entreprise. Puis, discuter avec chaque collaborateur
pour identifier ses axes de progrès et le support qu'on
peut lui apporter en matière de formation,
accompagnement sur le terrain et coaching.

En matière de recrutement, nous reposons sur notre
proximité avec quelques écoles et universités de la
place et utilisons les sites web spécialisés en recrutement,
sites de mise en relation professionnelle et les annonces
presse.

Nous impliquons également nos collaborateurs dans ce
processus par le biais de cooptation (recommandation
de profil). Grâce à cette technique, chaque collaborateur
de CENTRELEC devient l’ambassadeur de son
entreprise à l’extérieur.

Nous sommes conscients que la force d'une entreprise
réside dans la force de l'équipe qui la constitue. C'est
la raison pour laquelle nous investissons tous nos efforts
pour constituer une équipe homogène et créer un cadre
de travail favorable à l'épanouissement de chaque
collaborateur (petit déjeuner chaque Lundi, évenements
d'équipe, activités sportives, communication des résultats
de l'entreprise...).
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Les servovariateurs multi-axes Kinetix 2000 et Kinetix 6000 offrent puissance et simplicité, qui vous permettent
de traiter rapidement, aisément et à moindre coût les applications les plus complexes.

ne simplicité de mise en œuvre
les opérations, depuis le câblage et la
programmation in i t ia le jusqu’à

l’exploitation et les diagnostics, sont facilitées
et accélérées.
Le nombre restreint de connexions réduit
le travail de câblage et réduit les erreurs
possibles.

Cela est rendu possible grâce à :
• l’interface SERCOS™ : une seule liaison
numérique à fibre optique remplace jusqu’à
18 fils  TOR par axe ;
• un simple rail d’alimentation : remplace
le câblage d’alimentation, le câblage de
commande et autres câblages complexes.
Il facilite et accélère l’agencement et
l’installation, tout en fournissant un système
de mise à la masse fiable ;
• un module d’interface de ligne : ce
module compact remplace à lui seul neuf
composants compliqués et vous permet de
préserver de l’espace en éliminant une
centaine de connexions.

Une conception compacte
Les armoires de commande classiques sont

généralement volumineuses, encombrantes
et font perdre un espace précieux dans les
locaux techniques. Elles doivent souvent
être installées dans une allée ou dans un
autre endroit peu pratique. Les variateurs
Kinetix 2000 et Kinetix 6000 ont des
dimensions qui permettent une installation
dans des armoires moins volumineuses, qui
se placent au-dessous voire à l’intérieur de
la machine.

De la performance et de la précision en
adéquation avec le besoin de la machine.
Les fonctions de commande évoluées offrent
davantage de précision et un meilleur
rendement, donc plus de productivité.

Des économies de taille. Le Kinetix 2000
et le Kinetix 6000 présentent un rapport
qualité/prix très avantageux pour le client.
A cela s’ajoute des économies substantielles
liées au temps d’intégration extrêmement
réduit. De plus, la haute fiabilité du Kinetix
permet une  réduction considérable du coût
de maintenance et d’exploitation, argument
de taille auquel sont sensibles les futurs
exploitants des machines.

U

Nouveautés
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Comment bien choisir sa configuration batterie ?

Une batterie d'accumulateurs ou généralement une batterie, est un ensemble
d'accumulateurs électriques reliés entre eux de façon à créer un générateur de courant
continu de la capacité et de la tension désirée.
L'énergie électrique est stockée sous une forme électrochimique qui présente la
caractéristique intéressante de fournir une tension (différence de potentiel) à ses bornes
peu dépendante de sa charge (quantité d'énergie stockée) ou du courant débité.

Pour le choix d’une batterie industrielle, les caractéristiques à considérer sont :
l La tension ou potentiel (en volt)
l La capacité électrique, généralement indiquée en Ah (Ampère(s) pendant une heure)
l L'énergie stockée, mesurée usuellement en Wh
l Le débit maximum d'un accumulateur, mesuré en ampère (A)
l L'impédance interne, exprimée en ohm, impédance parasite qui limite le courant de
décharge, ainsi que la fréquence de ce courant
l La densité massique, elle correspond à la quantité d'électricité (Ah/kg) ou d'énergie
(Wh/kg) qu'il peut restituer par rapport à sa masse

On distingue deux principaux types de batteries : les batteries au Plomb et les batteries
au Nickel Cadmium.

Ainsi les batteries au Nickel Cadmium représentent les avantages suivants :
l Charge simple et rapide, même après une longue période de stockage ;
l Recharge facile même à basse température ;
l Grande durée de vie en nombre de cycle de charge et de décharge ;
l Bonnes performances à basse température ;
l Résistance interne très faible ;
l Stockage aisé, quel que soit son niveau de charge ;
l Stockage et transport simple.

Q1

Questions Fréquentes
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Caractéristiques

Durée de vie nominale
effet température

Paramètres influançant
la durée de vie
Batterie

Refus de charge

Stockage prolongé

Performance Plomb NiCd

20°C
35°C
50°C

température

régulation du chargeur

qualité du chargeur

100% vie

20°C - 45°C

<20°C
>40°C
<55°C

50% vie
25% vie

forte

forte

forte forte
nul nul

oui oui
moyen

moyenfort
limité bon

faible

moyen

faible

90%
100%

80%

7/8 ans, 10/12 ans 20/25 ans



a norme régissant les tableaux Moyenne

Tension est la CEI 62271-200, qui vient

pour remplacer la CEI 60298 qui fut

pendant plus que 40 ans

le seul et unique référentiel

des appareillages sous

enveloppe métallique pour

courant al ternat i f  de

t e n s i o n s  a s s i g n é e s

supérieures à 1 kV, et

inférieures ou égales à 52

kV.

Révision de la CEI 60298

Le progrès technique

qu'ont connu les nouveaux

appareillages électriques était derrière la

décision de réviser la norme CEI 60298,

celle-ci ayant classifié le matériel selon sa

construction : Bloc, modulaire ou blindé.

Aujourd'hui ce n'est plus le cas ! La CEI

62271-200 a introduit de nouveaux critères

de classification des appareillages sous

e n v e l o p p e  m é t a l l i q u e ,  b a s é s

essentiellement sur la fonctionnalité,

l'accessibilité, la continuité du service et la

capacité de maintenance. Outre ces critères,

la nouvelle norme a défini une nouvelle

classification, qui représente une particularité

par rapport à l'ancienne norme, il s'agit de

la classification de l'arc interne (IAC), qui

consiste à soumettre le matériel à l'essai

de l'arc interne et de l'évaluer selon les

méthodes et les critères d'appréciation

prescrits par la CEI 62271-200.

Quelques définitions de la norme :

Appareillage : « Terme général applicable

aux appareils de connexion et à leur

combinaison avec les appareils de

commande, de mesure, de protection et de

réglage qui leur sont associés, ainsi qu'aux

ensembles de tels appareils avec les

connexions, les accessoires, les enveloppes

et les charpentes correspondantes. »

Enveloppe : « Partie d'un appareillage sous

enveloppe métallique procurant un degré

de protection spécifié de l'équipement contre

les influences externes et un degré de

protection spécifié contre l'approche des

parties actives ou le contact avec elles et

Les tableaux moyenne tension selon la norme
CEI 62 271-200
Dans les réseaux de distribution primaires et secondaires, les tableaux MT sont des équipements

indispensables pour l'alimentation en énergie électrique. La fiabilité de leurs modes de fonctionnement,

des méthodes et moyens de coupures ainsi que la sécurité du personnel contre tout danger relatif à

l'exploitation sont des aspects auxquels il faut accorder une attention particulière lors de la conception de

ces équipements.

L
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Qualité ISO 9001 -

No
rm

es

Matériel

Appareillage

Combinés
d’appareillage

Enveloppe

CEI 62 271-100
CEI 62 271-102
CEI 62 271-103
CEI 62 271-104
CEI 62 271-106

CEI 60 056
CEI 60 129
CEI 60 265-1
CEI 60 265-2
CEI 60 470

CEI 62 271-105
CEI 62 271-107
CEI 62 271-108

CEI 60 420
-
-

CEI 62 271-200 CEI 60 298

CEI 62 271-1 CEI 60 694Spécifications communes



contre le contact avec des parties en

mouvement. »

Appareillage sous enveloppe métallique:

« Ensemble d'appareillage, avec une

enveloppe métallique externe destinée à

être mise à la terre, complètement

assemblé à l'exception des connexions

extérieures. »

Unité de transport : « Partie d'un

appareillage sous enveloppe métallique

pouvant être transportée sans être

démontée.»

Unité fonctionnelle : « Partie d'un

appareillage sous enveloppe métallique

comprenant tous les matériels des circuits

principaux et des circuits auxiliaires qui

concourent à l'exécution d'une seule

fonction.»

Partie débrochable : « Partie amovible

d'un appareil lage sous enveloppe

métallique qui, tout en demeurant reliée

mécaniquement à l'enveloppe, peut être

déplacée jusqu'aux positions établissant

une distance de sectionnement ou un

cloisonnement métallique entre les contacts

ouverts.»

Compartiment : « Partie d'un appareillage

sous enveloppe métallique fermée à

l'exception des ouvertures nécessaires à

l'interconnexion, à la commande ou à la

ventilation.»

Cloison : « Partie d'un appareillage sous

enveloppe métall ique séparant un

compartiment des autres Compartiments.»

Volet : « Partie d'un appareillage sous

enveloppe métallique qui peut être déplacée

d'une position permettant l'embrochage

des contacts d'une partie amovible sur des

contacts fixes à une position dans laquelle

elle constitue une partie de l'enveloppe ou

d'une cloison protégeant les contacts fixes.»

Traversée : « Dispositif servant à conduire

un ou plusieurs conducteurs à travers une

enveloppe en l'isolant de celle-ci; ce

dispositif comporte les moyens de fixation

sur l'enveloppe.»

Matériel : « Partie essentielle du circuit

principal ou du circuit de terre de

l'appareillage sous enveloppe métallique,

qui possède une fonction spécifique (par

exemple disjoncteur, sectionneur,

interrupteur, fusible, transformateur de

mesure, traversée, barre omnibus)»

Nouveaux critères de classification :

Classe de perte de continuité de
service (LSC):

La perte de continuité de service, en anglais

« Loss of Service Continuity » (LSC) est

un des nouveaux critères de classification

introduits par la CEI 62271-200. Il décrit la

capacité des autres compartiments ou

unités fonctionnelles de l'appareillage, à

rester sous tension quand l'ouverture d'un

compartiment contenant un circuit principal

est nécessaire.

C'est à l'utilisateur d'évaluer et de spécifier

les besoins d'accès et les critères de

continuité de service selon les contraintes

liées à l'exploitation de l'appareillage.

La norme a défini deux principales classes

de perte de continuité de service : LSC1

et LSC2, cette dernière étant divisée en 2

niveaux : LSC2A et LS

7



Classe d'accessibilité :

On distingue deux classes d'accessibilité

pour l'appareillage sous enveloppe

métallique :

- Classe d'accessibilité A : accessibilité

limitée au personnel habilité à accéder à

l'installation électrique.

- Classe d'accessibilité B : accessibilité

libre, y compris au public ordinaire.

L'accessibilité d'un appareillage peut

changer d'une face à une autre. Par ailleurs,

il existe une codification des différentes

faces de l'enveloppe :

- F : Pour la face avant

- L : Pour les faces latérales

- R : Pour la face arrière

Classe de l'arc interne (IAC) :

La classification de l'arc interne, procure

un niveau de protection à l'utilisateur contre

l'arc interne. Un appareillage classifié IAC

est un appareillage dont les exigences de

protection des personnes en cas d'arc

interne ont été satisfaites selon les

procédures d'essais prescrites par la CEI

62271-200.

Dossier
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Désignation

Cette conception n'assure pas une continuité de service lors de l'intervention
sur un ou plusieurs compartiments de l'appareillage. Elle impose un
sectionnement complet de l'appareillage par rapport au réseau et une mise
hors tension avant d'intervenir sur l'enveloppe.

Les autres compartiments et/ou unités fonctionnelles de l'appareillage, y
compris le compartiment jeu de barre, peuvent rester sous tension, tandis
que les câbles doivent être déconnectés et mis à la terre.

En plus du niveau LSC2A, le compartiment câbles et le compartiment jeu de
barres peuvent rester sous tension pendant que l'on accède au compartiment
appareil de connexion (Disjoncteur par exemple)

Catégorie de perte
de continuité de service

LSC2 LSC2A

LSC1

LSC2B

Le tableau qui suit défini les désignations de ces catégories :



Par le passé, l'essai de l'arc interne n'était

pas une obligation de la norme, son

exécution était consensus d'accord entre

le constructeur, l'exploitant et le laboratoire

d'essais. Pour cette nouvelle version, la

norme définie les dispositions à prendre

pendant les essais et les critères pour

apprécier les résultats.

Un appareillage ayant subit avec succès

l'essai de l'arc interne sera désigné comme

suit :

- Aspect général : Classification IAC (Internal

Arc Classified), c'est-à-dire classé à tenue

d'arc interne.

- Accessibilité : A ou B (accessible au

personnel autorisé (A), autorisé au public

(B))

- Valeurs d'essai : Courant d'essai en

kiloampère (kA), et la durée en seconde (s)

Classe de cloisonnement :

Il s'agit d'un nouveau critère de classification

qui décrit le compartimentage des

enveloppes, et qui s'applique à la protection

anti-contacts en cas d'accès aux différents

compartiments.

Lorsqu'un compartiment accessible de

l'enveloppe est séparé des autres

compartiments par des cloisons et/ou volets

métalliques, on parle de classe PM (Partition

Métallique). Si la séparation est réalisée

par des matériaux isolants, l'appareillage

est de classe PI (Partition Isolante). 
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F = Front (face)

L =Lateral (latéral)

R = Rear (arrière)

Exemple : Classification IAC AFL 25kA,1s

InternalArc Classification

A : Degrés d’accessibilité A

F : Accessibilité de l’avant et

L : Accessibilité par les côtés

25 kA

1 seconde

L : Lateral



Essais du type de l'appareillage :

Les appareillages doivent subir des essais

de qualification de type, afin de prouver

qu'i ls possèdent effectivement les

caractéristiques assignées qui leur ont été

attribuées. Les dits essais sont effectués

sur des spécimens neufs, et sont

sanctionnés par des rapports contenant

l ' identification du spécimen et les

appréciations des résultats des essais

effectués, tels que décrit par la norme en

vigueur.

Les spécifications communes ainsi que les

procédures des essais applicables à

l'appareillage haute tension sont décrits

principalement par la norme CEI 60694, et

enrichis par des compléments qu'a apporté

la norme CEI 62271-200. Viennent ensuite

les exigences relatives à chaque type de

matériel équipant l'enveloppe qui sont

décrits par les normes produits, telles que

la CEI 62271-100 pour les disjoncteurs à

haute tension.

Essais diélectriques :

Les essais diélectriques ont pour but de

vérifier le niveau d'isolement assigné d'un

appareillage. Pour ce faire, l'appareillage

sous enveloppe métallique doit être soumis

à deux essais principaux :

- Essai de tension à la fréquence industrielle:

cela consiste à appliquer une tension d'essai

(Voir tableau ci-dessous) à l'enveloppe à

sec, et la maintenir pendant 1 min.

- Essai de tension de choc de foudre : cet

essai consiste à soumettre l'appareillage

sous enveloppe métallique à une onde de

choc de foudre, dont la valeur crête de

tension est atteinte après 1,2 µs. Cet essai

donne satisfaction si le nombre de

décharges disruptives (Claquages) ne

dépasse pas 2 pendant chaque série de

15 chocs.

Dossier
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 Volets métalliqueVolets isolants

7,2 20 40
60

12 28 60
75
95

17,5 38 75
95

24 50 95
125
145

36 70 145
170

52 95 250

Tension
assignée (kV)

Tension de tenue à la
fréquence industrielle
(kV) (valeur efficace)

Tension de tenue aux
chocs de foudre (kV)
(Valeur crête)

Appareillage sous enveloppe métallique

Compartiments

Classe de compartimentage PM (métal)
PI (Isolant)

Milieu Isolant Air ambiant
Fluide (SF6,Huile)

Compartiment non accessible

Compartiment accessible Contrôle d’accès

Classification arc interne IAC

Disponibilité d’exploitation

Commande par verrouillage
En fonction du processus
En fonction de l’outil

LSC1
LSC 2A
LSC 2B
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Essais d'échauffement :

Ces essais ont pour finalité de démontrer

que la température de l'appareillage sous

enveloppe métallique ainsi que les appareils

dont il peut être équipé, ne devient pas

excessive pendant que l'ensemble est

parcouru par le courant assigné (l’essai est

réalisé sous une tension réduite).

L'évaluation de cet essai se fait en mesurant

l'échauffement dans divers emplacements

de l'appareillage d'une façon continue

jusqu'à stabilisation des valeurs après une

dizaine d'heures de maintien du courant.

Essai de tenue au courant de courte
durée et de crête :

Il s'agit de vérifier que le circuit principal et

celui de terre de l'appareillage, supportent

le passage d'un courant de court-circuit

caractérisé par son amplitude maximale

(Valeur crête) et sa valeur efficace pendant

une durée spécifiée (1 ou 3 secondes).

Comme l'indique la figure ci-dessus, le

courant de court-circuit est établi au zéro

de tension et se présente sous forme d'une

onde sinusoïdale décalée par rapport à la

ligne du zéro. On parle alors d'un courant

asymétrique.

Essais d'endurance mécanique :

L'exécution de ces essais permet de mettre

en évidence la fiabilité et la robustesse de

l'appareillage et sa capacité de fonctionner

pendant toute sa durée de vie, et même en

fin de vie. Il doit toujours conserver sa

capacité à supporter son courant de courte

durée assigné ainsi que son niveau

d'isolement nominal.

Un appareillage passe avec succès cet

essai, si ses caractéristiques fonctionnelles

restent dans les tolérances spécifiées par

le fabriquant. Aussi, il ne doit pas y avoir

d'usures importantes au niveau des pièces

sollicitées par les manœuvres mécaniques

(contacts d'embrochage par exemple)

Tableaux Moyenne Tension débrochables :

Généralités :

Les  tab leaux  Moyenne Tens ion

débrochables sont des systèmes

destinés aux réseaux de distribution et à

l'alimentation électrique des processus

industriels. Ils se présentent comme des

ensembles de cellules indépendantes,

appelés unités fonctionnelles, constituées

d'un assemblage de profilés standardisés

et de compartiments cloisonnés par des

tôles d'acier.

Les cellules constituant le tableau sont

séparées les unes des autres par des

cloisons et des tôles blindées afin de limiter

la propagation de l'arc en cas de défaut

interne. Cette séparation exclue le

compartiment jeu de barres, dans lequel

sont logées les barres principales qui

relient toutes les unités fonctionnelles.

Tension

Courant



Une cellule débrochable est équipée d'un

appareil de connexion ou d'un combiné de

commutation amovible : Disjoncteur,

contacteur-fusible, interrupteur-fusible,

sectionneur, etc. En plus de leur rôle de

protection et/ou de commutation, les

appareils débrochables peuvent être

enlevés de l'appareillage sous enveloppe

métallique et remis en place, même quand

celui-ci est sous tension. En position «

débroché », ils permettent d'établir une

distance de sectionnement par rapport au

circuit principal de l'unité fonctionnelle sous

tension, permettant ainsi une continuité de

service pendant les opérations de

maintenance des autres cel lules.

Composition standard d'une cellule
débrochable standard :

Une cel lu le est  composée de 4

compartiments complètement séparés l'un

de l'autre afin d'amortir la propagation de

l'arc électrique en cas de défaut :

1. Compartiment appareil : Partie dans

laquelle est logé l'appareil débrochable de

connexion (Disjoncteur, contacteur,

interrupteur-fusible, etc.)

2. Compartiment Jeu de Barres : Le jeu de

barres principal de la cellule est implanté

au niveau de ce compartiment, qui contient

aussi des traversés, des raccords de fixation

des barres et des barres de dérivation

permettant la liaison avec l'appareil de

connexion.

3. Compartiment câble : Les plages de

raccordement des câbles, le sectionneur

et le circuit de mise à la terre sont implantés

au niveau de ce compartiment. Les

transformateurs de courant peuvent aussi

y prendre place avec toutes les barres en

cuivre pour le raccordement entre les câbles

d'alimentation, le sectionneur de mise à la

terre et l 'apparei l  de connexion.

4. Compartiment Basse Tension : Il s'agit

d'un caisson destiné à loger les auxiliaires

de contrôle commande et de signalisation:

relais de protection, IHM, synoptique,

lampes de signalisation, etc...

Dossier
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Avantages des tableaux débrochables MT :

Fonctionnement en toute sécurité :
Les tableaux débrochables Moyenne

Tension procurent un haut degré de sécurité

pour l'opérateur. Les éléments sous tension

sont protégés automatiquement par des

volets d'obturation lorsque l'appareil de

connexion est débroché. Les chariots sont

généralement équipés de verrouillages

mécaniques afin d'éviter toute manœuvre

intempestive.

Souplesse à l'utilisation :
Les tableaux débrochables sont facilement

extensibles tant à gauche qu'à droite. Les

a p p a r e i l s  d e  c o n n e x i o n  s o n t

interchangeables entre les cellules de même

type procurant ainsi une continuité de

service en cas d'indisponibilité de départs

sensibles. Le raccordement des câbles peut

se faire par le bas ou par le haut selon les

contraintes liées au local Moyenne Tension.

L'accès aux plages de raccordement peut

être par l'avant ou par l'arrière.

Domaines d'application :
Les tableaux débrochables Moyenne

Tension procurent à l'exploitant un

fonctionnement sûr et fiable avec un très

haut niveau de sécurité, d'accessibilité et

de souplesse à l'utilisation. C'est pourquoi

ils trouvent place dans différents secteurs

d'activité :

Producteurs et distributeur de

l'électricité :

- Centrales de production

- Postes et stations de transformation

- Postes d'interconnexion

- Tableaux principaux et auxiliaires

Industries et process :

- Mines et carrières

- Cimenteries

- Métallurgie et aciéries

- Industrie chimique et parachimique

- Raffineries, Gaz et Cokéfaction

- Agroalimentaire

Infrastructures :

- Aéroports

- Installations portuaires

- Chemins de fer

- Grandes infrastructures et ouvrages civiles

En résumé :

La norme CEI 62271-200 remplace est

annule la norme CEI 60298. Le nouveau

texte a été adapté aux avancés

technologiques qu'ont connus les appareils

de connexion, les organes de protection,

ainsi que les techniques d'isolement. La

CEI 62271-200 a passé en revue toutes les

définitions et classes des tableaux Moyenne

Tension. Le réexamen de la classification

a été fait sur la base des aspects relatifs à

l'utilisateur, notamment l'accessibilité, la

perte de continuité de service, la capacité

de maintenance, etc. La nouvelle

classification d'arc interne (IAC) occupe une

place prépondérante dans la nouvelle

normalisation, et se présente comme une

garantie de sécurité du personnel lors

d'intervention en cas d'arc interne.
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Quelles sont les solutions pour économiser
l’énergie ?

n effet, ils existent des solutions pour
économiser l'énergie pour les différentes
catégories de consommateurs :

- Consommation individuelle dite familiale:
le nombre des consommateurs individuels
est tellement important qu'une simple action
d'économie d'énergie génère des
économies importantes (Ex : le passage à
l'heure d'été, génère une économie
d'énergie de l'ordre de 60MW pour une ville
équivalente à Casablanca ou Alger).

- Consommation industrielle : la flambée
du coût de l'énergie pousse les industriels
à suivre de plus prêt le rendement électrique
de leurs installations, le coût de l'énergie
affectant directement leur rentabilité et donc
leur compétitivité

- Distribution de l'énergie : le transport et
la distribution de l'énergie génèrent des
pertes notamment en pertes joules.
Plusieurs solutions sont envisagées
notamment la compensation par des
batteries de condensateur ou régulateur

de tension.

Nous traiterons dans ce numéro les
solutions techniques pour économiser
l'énergie pour les industries.

Ils existent plusieurs solutions pour mieux
gérer la consommation de l'énergie dans
le domaine industriel. Nous distinguerons
entre deux catégories de solutions : les
solutions dites électrotechniques et les
solutions dites de fonctionnement.
Les so lu t ions  é lec t ro techn iques
comprennent entre autre les solutions
suivantes :
- Utilisation de la variation de vitesse comme
organe de régulation à la place des
systèmes traditionnels comme les systèmes
de by-pass ou étranglement des vannes.
A titre d'exemple une pompe qui tourne à
80% de sa vitesse nominale ne consomme
que 50% du courant nominal. Dans ce cas,
l'expérience a montré que le retour
d'investissement peut se faire en moins de
18mois

E
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Solutions

La question de l'énergie est cruciale et concerne tout un chacun. Son coût est en constante évolution
(hormis le léger repli de ces dernières semaines). Les mesures de maîtrise de l'énergie, par la sobriété
et l'efficacité énergétique, devraient être prises à différents niveaux: Individuel, industriel et aussi au niveau
de la distribution de l'énergie.



- Utilisation de filtres anti-harmoniques : les
harmoniques dans un réseau, non
seulement le polluent, mais génèrent des
pertes au niveau des transformateurs de
puissance et moteurs électriques.
L'installation des filtres anti-harmoniques
permet donc de réduire de quelques
pourcents la consommation de l'électricité
surtout pour des réseaux à fort THDI

- Batteries de compensation : la
compensation permet à l'industriel de
générer sa propre énergie réactive et cela
génère des économies substantielles
surtout pour les applications à cosρ bas.
Les solutions dites de fonctionnement
comprennent les solutions d'automatismes:
- solution de régulation à base d'automate
gérant un process par événements
préprogrammés

- solution de télégestion gérant les
séquences de pompage en heures à
tarification réduite

- Gestion Technique des bâtiments pour
réguler et optimiser la climatisation et la
gestion de l'éclairage

Plusieurs solutions sont donc offertes aux
industriels pour réduire la facture
énergétique tout en maintenant les mêmes
ratios de productivité et performance. En
collaboration avec Rockwell automation
France, Centrelec lancera en 2009 un
programme d'accompagnement et de
conseil pour les industries qui souhaiteront
aborder ce genre de problématique.
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Produits
Produit Redresseur S711 Produit agrée EDF - Spécial POSTE

Variateur c.a. PowerFlex 400 :
le variateur spécial pompes et ventilateurs industriels

Le PF400 est un variateur compact, facile à intégrer et qui répond
aux majeures applications industrielles. (Pompe, ventilateurs, broyeurs
et convoyeurs…)
Il intègre des fonctions basiques de variation de vitesse et aussi
d’autres options facilitant ainsi son intégration dans les procédés
industriels

Les Redresseurs S711 de la marque AEES sont des alimentations
qui répondent aux besoins des distributeurs d'énergie et plus
précisément l'application ''les postes sources'', ''poste de transformation''
et ‘‘poste de contrôle commande’’.

   Fonctionnalités :
 
n Gamme de puissance : de 2,2 à 110kW sous  400/480V
n Fonction de désenfumage intégrée
n Température de fonctionnement jusqu’à 50°C sans
déclassement
n La mise en cascade des pompes
n Permutation automatique des pompes
n Détection de perte de charge (courroie cassée,..)
n Module de communication pour réseaux d’automatisation
industriels (DeviceNet, ControlNet, Ethrnet IP, Profibus DP,
Lonworks.)
n Protection IP20
n Filtre CEM en option
n Mise en veille, lors des faibles débits16

Caractéristiques techniques :
n Produit agrée EDF
n  Alimentation : 400Vac triphasé -10 à +6 %  50/60Hz
(avec ou sans neutre)
n  Utilisation : 48Vdc et 125Vdc régulée à +1% de
précision
n  Filtrage de sortie : 0,1% en valeur efficace avec
batterie
n  Courant de sortie nominal : 
48Vdc  : 25 - 40 - 60 - 100 - 160A
125Vdc : 25 - 40A
n  Limitation du courant redresseur : 105% du courant
nominal
n  Température d'utilisation : - 10 à + 45°C
n  Humidité relative : < 95% à 20°C ("tous climats")
n  Indice de protection : IP 21 (selon la EN 60 529)



Le SMC-3 est un démarreur électronique compact et simple à utiliser,
qui intègre les principaux types de démarrage et arrêt, il pilote
réellement les trois phases du moteur, et répond ainsi idéalement à
la  majorité de vos applications industrielles (pompes, ventilateur,
malaxeur, mélangeur, convoyeur, ou broyeur).

Démarreur électronique SMC-3
Compact & simple à utiliser

Surveiller une machine (Broyeur, convoyeur, ventillateur, pompe,...)
pour maximiser ses performances et surtout sa disponibilité, reste
l'enjeu le plus important pour l'exploitant. Pour les aider à atteindre
la disponibilité requise, Rockwell automation a développé la solution
Entek XM d'analyse vibratoire qui présente les avantages suivants
:

Analyse vibratoire Entek XM (tm)

CARACTERISTIQUES
 

n  De 1 à 480 A

n  By-pass intégré

n  Plusieurs modes de démarrage et d’arrêt

n  Principales fonctions de protection

n  Excellent rapport qualité/Prix

n  Idéal pour les applications ne demandant pas

de communication réseau

n  Flexibilité d'implémentation : La gamme Entek XM peut
être intégrée à tous les systèmes de contrôle commande,
comme elle peut être intégrée avec des solutions d'affichage
autonome
n  Solution complète intégrant les différents modules de
surveillance

• Module de vibration standard
• Module d'excentricité
• Module de contrôle de vibrations à basse vitesse
• Module de contrôle de température universelle
• Module de communication Ethernet/IP et Modbus

n  Des applications dédiées aux applications les plus
courantes: Broyeur, convoyeur, pompe et ventilateur
n  Equipe spécialisée pour accompagner le client pour la
définition de la solution adéquate et son exploitation
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es ex igences des c l ients  ont
considérablement évoluées et cela
impose au constructeur des architectures

d'automatisme l'intégration de plus de
souplesse pour distinguer leurs solutions
par rapport aux solutions existantes.
Nouvelles passerelles de communications,
modules entrées sorties intégrés, CPU
dotés de modules de communication
intégrés, logiciels de supervision intuitif et
programmation interactive sont autant
d'arguments mis en avant par les
constructeurs pour coller davantage aux
besoins des clients. Il est à noter que dans
tout les cas, le client doit faire attention à
des fondamentaux qui sont : Gamme
extensible et non saturable en gestion E/S,
gamme util isant des standards de
communication ouverts, gamme capable
de s'intégrer à des architectures anciennes
et cela présente la meilleure garantie qu'elle
s'intégrera à des gammes futures.
Quelles sont donc les bonnes questions
que doit se poser un client pour optimiser
sa solution?
 Est-ce une architecture intégrée à une

architecture existante ou autonome ? Si
elle est intégrée à une solution existante,
quelles sont les ressources partagées et
les informations à échanger ?
 Quelle gamme d'automate ?

(CompactLogix, Flex Logix, Control Logix)
 Quels sont les produits communicants et

longueur maximale du réseau afin de choisir
le réseau de communication adéquat
 Quelles sont les extensions futures en

E/S et en communication
 Quelles sont les exigences en termes de

sécurité?
 Quelles sont les caractéristiques

techniques de l'installations ; Tension ; IP;
Vibrations et autres...

 Quelles sont les logiciels nécessaires
pour le développement, le test et
l'exploitation

L'équipement d'automatisme :
Un équipement d'automatisme est
caractérisé par cinq fonctions de base
associées et reliées par des liaisons de
puissance et de contrôle (Fig.1) :
 L'alimentation électrique : elle assure la
distribution de l'énergie électrique vers les
organes de puissance et de contrôle
 La commande de puissance : elle permet
de commander les charges électriques
(actionneurs) à partir des ordres émis par
l'automatisme
 Le dialogue : l'interface entre l'homme et
la machine, Il permet de donner les ordres
et de visualiser l'état du processus
 Le traitement : il s'agit de la partie

logique de l'automatisme qui permet, à
partir des ordres émis par l'opérateur et
des mesures de l'état du processus, de
commander les préactionneurs et de fournir
les informations nécessaires.
 L'acquisition : elle permet de détecter un
seuil ou de mesurer la valeur d'une grandeur
physique.

Choix d'un automate programmable
industriel:
A considérer
 La Compétence et l'expérience de

l'équipe des automaticiens en charge du
développement du projet. Ce point n'est
pas pour autant discriminatoire; en effet le
passage d'une gamme d'automate à une
autre présente plus de facilité qu'il y a
quelques années
 Les capacités de traitement du

processeur (vitesse, données, opérations,
temps réel...) : ce critère dépend

Comment dimensionner une architecture
d’automatisme ?
Les progrès des automatismes industriels ont permis aux industriels d'augmenter leur productivité et de
réduire leurs coûts d'exploitation. La généralisation de l'électronique, de l'électronique de puissance et la
souplesse des logiciels autorisent des conceptions modulaires, une meilleure exploitation et offrent de
nouveaux outils de maintenance.

L

Dimensionner
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essentiellement du type et de la taille de
votre architecture.
 Le type des entrées/sorties nécessaire :
analogique, tout ou rien et classe le type
de tension convenable
 Le nombre d'entrées/sorties nécessaire :
en gardant un pourcentage (~ 20%) comme
réserves
 Choix de l'alimentation : il dépend

essentiellement de la capacité électrique
de la sortie, c'est-à-dire la puissance
nécessaire pour l'application.

Choix des réseaux de
communication :
Les réseaux de communication sont de
plus en plus acceptés et intégrés dans la
conception des architectures d’automatisme.
La convergence s'est faite autour de
quelques standards qui couvrent 80% des
applications. De nombreuses possibilités
s'offrent aux concepteurs, mais la tendance
est à la standardisation d'un réseau unique.
En effet, il existe une multitude de
conf igurat ions pour l 'échange de
l'information entre divers équipements,
plates-formes et systèmes d'exploitation en
respectant les modes de communication
demandés : vitesse de transfert de données,
application à temps critique, envoi régulier
de données, envoi déterministe et répétitif
de données, sécurité intrinsèque...

Choix de l'interface opérateur:
Les interfaces opérateurs ou écrans
industriels assurent la surveillance, la
commande et l'affichage d'informations sous
forme graphique, permettant aux opérateurs
de connaître rapidement l'état de leur
application en temps réel pour pourvoir
décider. Il existe différents types d'écrans
qui varient selon plusieurs critères :

 La taille de l'écran : 15’’, 17’’...
 La résolution de l'écran : 256M, 512M...
 Ecran tactile ou avec clavier
 Ecran noir & blanc ou bien écran couleur
 Ports de communication intégrés
 ...etc

Partie logicielle:
Cette partie est une suite logique. Les
processeurs, interfaces opérateurs et
réseaux de communication déterminent les
logiciels nécessaires pour la configuration,
la programmation et l'exploitation du
système. Nous distinguons ainsi :
 Logiciel de programmation : qui permet
de déve lopper  des programmes
d'application sous différents langages
(Logique à relais, texte structuré, blocs
fonctionnels et graphes de fonctionnement
séquentiel...)
 Logiciel de configuration réseau :

Utilitaire de configuration du réseau de
commande, il permet de créer une
représentation graphique de la configuration
réseau et configurer les paramètres de ce
dernier.
 Permet de développer l’application de
supervision.
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Fig.1 : Les fonctions de base




