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Vous trouverez dans cette fiche d’information des
explications concernant la configuration et
l’équipement des tableaux de distribution généraux
basse tension (TGBT) avec transformateurs de
mesure. Cette note sert de complément aux
exigences stipulées dans les prescriptions de
raccordement (TAB). De manière générale, il
convient de déterminer à l'avance la configuration
des compteurs avec le gestionnaire de réseaux.
La préparation et la mise en service des dispositifs
de mesure et de commande sont assurées par le
gestionnaire de réseaux. Ces appareils, exception
faite des transformateurs de mesure, seront installés
et raccordés par le gestionnaire de réseaux. Un
comptage avec transformateurs de mesure est
demandé pour tout départ client d’un courant de
service > 100 A et dans des installations affichant
une tension nominale ≥ 1 kV.

Montage et équipements des points
de mesure avec transformateurs de
mesure basse tension
Le comptage par transformateurs de mesure est
composé du dispositif de sectionnement,
de l’emplacement des transformateurs de mesure,
du câblage secondaire et de l’armoire du compteur.
En aval des transformateurs de mesure se trouve
également le dispositif de protection de surintensité
pour l’installation du client. Ce dernier doit aussi
garantir la protection thermique des transformateurs
de mesure associés. Il est permis d’utiliser un
maximum de deux disjoncteurs de départ, se
trouvant dans le même champ et dans le même
alignement que les transformateurs de mesure,
derrière les transformateurs de mesure. En présence
de plus deux disjoncteurs de départ, il convient de
prévoir un disjoncteur de départ principal hôte.
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Sur les installations clients avec uniquement un
seul point de mesure, le compteur est monté dans
une armoire fournie généralement par Creos après
réception de la commande du client. L’armoire
du compteur doit être montée par l’installateur. Les
dimensions de l’armoire murale sont les suivantes :
L x H x P = 400 x 700 x 225 mm. Les clients avec un
seul point de mesure et disposant d’une puissance
souscrite contractuellement supérieure à 1 MVA
requièrent une armoire murale avec les dimensions
L x H x P = 780 x 900 x 225 mm ou une armoire avec
une largeur de 800 mm, afin d’assurer la pose d’un
compteur additionnel de comparaison. Dans le cas
de stations compactes avec deux mesures clients
et une mesure de contrôle, nous proposons une
armoire de compteur aux dimensions différentes :
L x H x P = 600 x 1200 x 400 mm (de marque RITTAL
– cf. photos).
Pour les stations compactes clients ne présentant
qu’un point de mesure, ainsi que pour les installations où l’installation de distribution moyenne
tension et le TGBT sont montés dans une même
pièce, l’interrupteur de départ moyenne tension
fait office de dispositif de sectionnement en
amont des transformateurs de mesure.

Armoire de compteur
murale

Armoire de compteur
murale pour une puissance
contractuelle > 1 MVA

Armoire de compteur RITTAL pour stations
compactes

Dans le cas de stations praticables et à partir de
deux points de mesure, il convient de prévoir des
armoires de compteur avec porte vitrée d’une
hauteur de 1800 mm (+ socle de 200 mm) pour la
pose des compteurs. Les armoires sont fournies par
Creos après réception de la commande du client et
peuvent être équipées, selon leur largeur, comme
suit :
800 mm

=>

5 compteurs

1000 mm

=>

7 compteurs

Le prise de la tension de mesure doit être effectuée
à l’aide d'écrous à raccord conducteurs (par ex.
Phoenix-Contact LA4-M10 et LA4-M12) en amont
des transformateurs de mesure. Le conducteur N,
requis pour la mesure, doit être câblé de la barre N
ou PEN vers l’emplacement des transformateurs de
mesure et raccordé à une borne. La vis se trouvant
sur la barre N ou PEN doit pouvoir être plombée.
Chaque comptage avec transformateurs de mesure,
composé du dispositif de sectionnement et de son
emplacement des transformateurs de mesure, doit
être séparé du rail d’énergie principal et des champs
voisins par une cloison. Lorsque le rail d’énergie
principal est monté en bas de la distribution, il faudra
veiller à disposer de couvercles robustes (risque de
casse dû à la chute d’outils). Chaque groupe de
transformateurs de mesure doit donc être monté dans
la distribution de telle sorte qu’il puisse être remplacé

ou démonté sans devoir mettre hors tension toute
l’installation. Les transformateurs de mesure doivent
être montés derrière des couvercles transparents afin
que les plaques signalétiques restent visibles lorsque
l’installation est en service. Les largeurs de champs
minimales à respecter obligatoirement, selon la
puissance du départ, sont reprises au plan 1. Une
disposition verticale du dispositif de sectionnement,
de l’emplacement des transformateurs de mesure et
du disjoncteur doit être effectuée pour chaque départ
client afin de garantir une structure limpide du TGBT.
Tous les couvercles des comptages avec transformateurs de mesure doivent être faciles à ouvrir. Les
départs doivent être clairement identifiés (1 x sur le
couvercle et 1 x sur la plaque de montage).
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Afin de garantir la sécurité et de permettre un
aperçu rapide, les tableaux électriques, dont les rails
d’énergie principaux ne sont pas visibles (par
exemple monté derrière la plaque de montage),
doivent être équipés d’un schéma unifilaire sur
les portes de la distribution.
L’évacuation de la chaleur de la puissance dissipée
durant le service de l’installation doit être garantie,
et au besoin, des systèmes d’aération et de
refroidissement appropriés sont à prévoir.
Les parties de l’installation, qui distribuent de
l’énergie électrique non mesurée, doivent être
montées derrière des portes pourvues de serrures
du système de fermeture propre de Creos. Les vérins
en question seront fournis et montés par Creos. La
commande (manipulation) du disjoncteur principal
d’arrivée et des disjoncteurs de départ client doit
être assurée avec les portes de l’armoire fermées.
Les transformateurs de mesure doivent être intégrés
dans le rail principal à l’aide d’éclisses de cuivre ou
des rails primaires, de sorte qu’un remplacement
facile soit garanti. Les éclisses de cuivre doivent être
conforme à la norme DIN 42600-2 (jusqu’à 1000 A
inclus). Pour les transformateurs ne faisant pas plus
de 600/5 A, les éclisses de cuivre doivent être de
170 mm de long (perforation de 130 mm). Pour les
transformateurs de 1000/5 A, les éclisses de cuivre
doivent être de 250 mm de long avec un raccord à
2 trous (perforation de 130 et 210 mm). Pour les
transformateurs > 1000/5 A, le schéma de perçage
au niveau des points de raccordement doit être
conforme à la norme DIN 43673. La longueur des
éclisses reste inchangée (250 mm).
Les lignes secondaires (canalisations de mesure) des
transformateurs de mesure doivent être posées de
l’armoire du compteur jusqu’aux transformateurs de
mesure. Le gestionnaire de réseaux se chargera du
raccordement. Veiller à disposer d’une réserve
suffisante lors de la pose des canalisations de
mesure. Les canalisations de mesure doivent être
facilement accessibles, dotées d’une protection
mécanique et posées à l’écart des autres circuits.
Vous trouverez de plus amples renseignements sur
les câbles, les sections et les longueurs à utiliser au
chapitre 7.7 des TAB-BT. Prévoir des câbles à deux
fils pour chaque transformateur de mesure.

Les parafoudres de type 1 (uniquement des
éclateurs) peuvent être montés dans la partie
plombée du client, sachant que le client ne pourra
en aucun cas avoir accès au parafoudre.
À partir de trois comptages avec transformateurs
de mesure (mesure de contrôle exclue), un
départ de réserve de 160 A pour un comptage
avec transformateurs de mesure supplémentaire
est à prévoir.
Les départs alimentant des armoires de compteur
pour des mesures directes doivent être montés
derrière un couvercle plombé, s’ils sont équipés
d’interrupteurs à fusibles NH. Ils ne peuvent être
manipulés que par le gestionnaire de réseaux.
Lorsque des disjoncteurs sont utilisés, leurs
commandes doivent être intégrées dans les portes
afin de pouvoir les actionner sans devoir ouvrir la
porte de l'armoire. Ils peuvent donc être actionnés
par le client.
La mise en service des comptages se fait en présence du gestionnaire de réseaux et de l’installateur.
Lors de la mise en service d’une installation client
et à des fins de contrôle, une charge électrique
conforme aux consignes du gestionnaire de réseaux
doit être mise à disposition.
La pose du compteur ne s’effectue qu’après réception des contrats signés par le client (contrats de
raccordement au réseau, d’utilisation du réseau,
etc.). Dans le cas d’une installation d’autoproduction,
si celle-ci est en état de fonctionnement, il convient
de faire parvenir la notification de fin de travaux par
le biais de l’installateur. La date de montage du
compteur ne peut être définie qu’à partir de ce
moment. La vérification du comptage doit être
assurée par une injection d’énergie dans le réseau à
l’aide de l’installation d’autoproduction.
Les consignes techniques de protection à respecter
lors du raccordement des installations d’auto
production sont à demander auprès du service
« Asset Management / Protection and Grid
Guidance » (tél. : 2624 – 8539).
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Plan 1 : L
 argeurs de champ (exigences minimales) et configuration d’un comptage avec
transformateurs de mesure basse tension
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Plan 2 : S
 chéma de principe (recommandation) d’une distribution général basse tension
d’un complexe de bureaux, qui permet une division de chaque étage sur plusieurs
ou sur un seul client.
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Comptage moyenne tension (20 kV) avec transformateurs
de mesure
Généralités
S’agissant d’une mesure moyenne tension, il convient
d’utiliser systématiquement, depuis le 1er septembre
2011, des cellules préfabriquées et autorisées par le
gestionnaire de réseaux.
Vous trouverez une liste des cellules autorisées sur la
page Internet www.creos-net.lu. Pour tout complément d’information, adressez-vous au service « Asset
Management Services - Conception Technique Postes
MV/LV ».
Les transformateurs de tension doivent être raccordés
en amont des transformateurs de courant, en partant
du réseau du gestionnaire de réseaux (VNB au client).

L’équipement standard prévoit la pose de trois transformateurs de courant et de deux transformateurs de
tension bipolaires. Les transformateurs seront fournis
par le gestionnaire de réseaux après réception de la
commande du client. Veillez à manipuler (stockage,
transport, etc.) le matériel fourni par le gestionnaire
de réseaux de façon appropriée.
Les longueurs et sections tolérées des canalisations
de mesure sont mentionnées au chapitre 5.1 des prescriptions de raccordement moyenne tension (TAB-MT).
Les canalisations de mesure doivent être placées dans
des gaines distinctes.

Plan 3 : Schéma de câblage d’un comptage avec transformateurs de mesure moyenne tension

www.creos.net
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