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1 – GENERALITES
Le remplacement des armoires électriques devra respecter la philosophie décrite dans la présente
annexe avec les points ci-dessous :












Positionnement à 1 ,10 mètre au dessus du s ol de la partie basse de l’armoire.
Coffrets DTU avant pénétration en chaufferies ou sous-stations remplacés avec dissociation
et raccordement électrique en amont pour la pompe puisard et l’éclairage.
Prise en compte des exigences du Pouvoir Adjudicateur concernant la mis e en place de
pompe simples à Variation E lectronique de Vitesse et conformes à la nouvelle directive.
Automate avec éc ran tactile en façade armoire (c hiffré en poste 1 )
Communication avec le s erveur Web embarqué de l’automate depuis la Téléges tion (c hiffré
en pos te 1 ).
Eclairages , I nterrupteurs , Blocs Secours chaufferies , Sous- Stations et Sas remplacés .
Sera mis en place des éclairages étanc hes de type fluorescents sur le pourtour c haufferie
en puissanc e et nombres s uffisant afin de maintenir en tout point du loc al 200 lux. L es
voyants blocs secours seront à de type LED et de type SATI .
Remplacement c omplet des câbles situés en c haufferie.
Suppression des câbles non utilisés .
Chemin de c âbles à déc aler des murs et plafonds permettant un flocage c oupe feu mur et
plafond.

Le T itulaire devra fournir avant tout travaux :

Un sc héma d’armoire type c onforme aux spéc ificités demandées . Celui-ci devra être validé
par le Maître d’O uvrage avant travaux. U n exemple de schéma d’armoire en fin de
document donne l’orientation souhaitée par la Région.

L ’analyse fonc tionnelle type devant être réalisé par l’automate et adapté à la configuration
de la c haufferie rénovée. Un exemple d’analyse fonctionnelle en annexe donne l’orientation
souhaitée par la Région.
L ’objectif es t de simplifier au maximum l’as pect pilotage et relayages élec trique.
L ’automate assurant la majorité des fonctionnalités dans le process .
Les schémas d’armoires devront être au préalable validés par le pouvoir adjudicateur et devront
suivre la philosophie proposée en fin du présent document.
Les armoires devront être positionnées à un endroit accessible, fonctionnel et correc tement éclairé.
En aucun cas cette armoire ne devra être traversée par le flux de la ventilation basse.

2 – ELECTRICITE (SCHEMAS, CABLAGE…)
2.1 – SCHEMA DE L’ARMOIRE ELECTRIQUE
Ces sc hémas seront fournis par l’entreprise, avant exécution des armoires , pour être vérifiés par le
Pouvoir Adjudic ateur.
Sur les folios relatifs à l’automate, l'emplacement des s ondes sera préc isé y compris celui des
sondes d'ambiance.
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2.2 – D ISPOSITIONS

GENERAL ES

S OUS TITRE
Les appareils de commande, protec tion, signalisation et automatisme seront regroupés dans une
armoire générale. Cette dernière sera équipée d'un dis positif de coupure générale cadenassable
avec commande extérieure.
Régulation :

24 V avec protection amont et aval de son trans formateur
Commande/s ignalisation :

24 V avec protection amont et aval de leur trans formateur.
Les armoires seront de fabrication indus trielle métallique équipée d’une porte et le degré de
protection des enveloppes correspondra à l'indice de protec tion IP55.
A l'intérieur des armoires , les appareils seront fixés sur des platines universelles perforées et
barreaux de type DIN symétriques , eux- mêmes fixés sur des montants verticaux formant
glissières .
Les fonds pleins en tôle sont interdits .
Prévoir la ventilation mécanique ou naturelle de l'armoire.
Il sera prévu 30 % de linéaire de rail DIN s upplémentaire en bas de l'armoire pour permettre de
futurs ajouts de matériel.

2.3 – EQUIPEMENT INTERIEUR ARMOIRE
1 interrupteur sectionneur général, muni d'une poignée de coupure extérieure latérale
cadenassable,

1 disjoncteur 30 mA pour protection du circuit prise de courant 220V 230 V et éc lairage
armoire (calibré à 16A),

1 jeu de barres de distribution, de section appropriée, en triphas é plus neutre et équipé
d'une plaque de protection translucide, isolante,

1 barrette de distribution 24V

1 c irc uit éclairage intérieur de l’armoire constitué d'un appareil fluorescent, c ommandé par
contact de porte et protégé par le dis jonc teur 30mA cité plus haut.

1 prise de courant (IP.55 ) 10 /16 A + Terre en 220 V 230 V, placée à l'extérieur de
l'armoire et une 2ème prise de c ourant s ituée à l'intérieur de l'armoire. C es 2 prises seront
raccordées à partir du dis joncteur 30 mA cité plus haut.

1 trans formateur 220 V 230 V /24 V pour les circuits de télécommande, s ignalisation, avec :
en amont: un dis joncteur M .T soigneusement c alibré,
en aval un dis joncteur M .T général, limitant la puissance totale du sec ondaire et un
dis joncteur M .T pour c haque circ uit à protéger,
ce transformateur sera largement dimensionné, pour la totalité des bobines alimentées , avec une
surpuissanc e minimum de 30 %

1 trans formateur de séparation 230 V / 24V pour l’automate, protégé comme le précédent,

Les trans formateurs seront dis tants des automates de façon à éviter l’influence des champs
électromagnétiques induits

les relais d'asservissement nécessaires aux commandes , signalisation, alarmes déportées ,
alarmes sur armoire et alarmes pour télés urveillance,

1 Compteur c ons ommation électrique générale de l’armoire (hors cons ommation pompe
puisard et éclairage c haufferie)


Les étiquetages s eront collés sur les goulottes (double face interdit). Les couvercles des goulottes
seront repérés par des points de c ouleur ou tout autre marquage pour éviter leur inversion.
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Les câbles pénétreront en armoire et dans les différents matériels , par presse-étoupe de diamètre
approprié aux câbles , y compris le câble d'alimentation générale.
Il s era installé c inq presse-étoupe supplémentaires de diamètre 20 mm; ceux-ci s eront obturés afin
d'éviter toute pénétration éventuelle de liquide.
Les borniers seront placés en haut des armoires , à 20 cm minimum de la tôlerie, pour permettre le
raccordement aisé des câbles , et un bon accès pour la maintenance et les dépannages .
Il sera prévu un c asier à plans .

2.4 – EQUIPEMENT EN

FAÇADE ARMOIRE

Tous les voyants seront équipés de diodes électroluminescentes en diamètre 12 mm équipées de
joints d'étanchéité pour respec ter le degré IP .55 de l'armoire. Ces LED seront raccordées par
cosses ou embouts à l’exc lus ion de toute soudure.
Tous les commutateurs et diodes seront repérés à l'aide de plaques en dilophane noir, lettres
blanc hes , fixées par passage des diodes au travers de celles-ci.
Le toron de filerie entre la porte et le c hâssis mobile sera de longueur s uffis ante pour permettre
une ouverture totale de la porte. Il s era protégé par une gaine souple en nylon, qui c omportera
une réserve de 4 conducteurs de télécommande et 4 conduc teurs de s ignalisation de longueur
suffisante pour aller jus qu'aux extrémités de la porte et de l'armoire.





Un seul commutateur en façade (Marche/A rrêt)
Un Voyant Vert de fonctionnement pour chaque c haudières de type LED
Un Voyant Vert de fonctionnement pour chaque pompes de type LED
Un Voyant Rouge de synthèse discordance process ou alarme c haine de séc urité de base
(pressostat séc urité, thermostat séc urité…)

2.5 – COULEURS DES

FILERIES

Puissance :

Neutre : bleu, s ection minimale 2 ,5 mm²

Phase 1 (L1 ) : brun, sec tion minimale 2 ,5 mm²

Phase 2 (L2 ) : noir, section minimale 2 ,5 mm²

Phase 3 (L3 ) : gris , section minimale 2 ,5 mm²
Télécommande :

24 V, violet, sec tion de 0 ,5 à 0 ,75 mm²
Signali sation :

24 V, blanc , s ection de 0 , 5 mm²
Régulation:

Alimentation des sondes actives : marron, section de 0 ,5 mm²

Alimentation des sondes passives : Ø 9/10 blindé avec écran

Alimentation des moteurs : (noir et bleu, section 0 ,75 mm² pour le 230 V ; violet, s ection
0 ,75 mm² pour le 24V)
Report gardie n: orange :

Section de 0 ,5 mm² Le repérage du report alarme gardien se fera par des lettres
A larmes et comptages :

O range, sec tion de 0 ,75 mm²
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Retours de tension extérieurs à l’armoire :

Rouge, section de 0 ,5 mm².
Terre: vert/jaune :

Section égale aux c onducteurs actifs
Tous les fils seront de la série H O 7-V souple.
Pour le raccordement des sondes d’ambiance et de température d’eau à l’automate, on utilisera le
câble préconisé par le fabricant du matériel (câbles téléphoniques 2 paires , 9 /10ème avec écran).
Pour le raccordement de la sonde extérieure au régulateur, on utilisera 1 câble de 2 paires . Ces
câbles chemineront dans l'armoire directement jusqu'au module de régulation dans une goulotte
indépendante. Le repérage de la filerie orange hors télégestion s e fera par des lettres .
Les câbles d’ordre de marche et de retour d’information de marc he des pompes à technologie ECM
doivent être blindés .

2.6 - B ORNIERS
L'ens emble des borniers sera équipé de bornes à cage de type WAGO ou s imilaire. I ls s eront placés
en haut de l'armoire et séparés par des "joues" afin de les distinguer les uns des autres .
Les extrémités des fils raccordées sur les bornes à cage ne seront pas équipées d'embouts .
2 .6 .1 – L E BORNIER DE PUISSANCE
Il distribue tous les organes de puissance (moteurs , pompes , etc .). I l comportera par élément
raccordé autant de bornes que de fils de phase, neutre et terre, de section appropriée aux
diamètres des fils raccordés . Il ne s era raccordé qu'un seul fil par borne.
2 .6 .2 – L E BORNIER DE TEL ECOMMANDE
Ce bornier reç oit tous les organes de c ommande, c ontrôle et s écurité de l'installation. Il c omportera
par élément raccordé autant de bornes que de fils de phase, neutre et terre de sec tion appropriée
aux diamètres des fils raccordés . I l sera raccordé un seul fil par borne.
Dans le cas où les câbles de sonde passeraient par le bornier, les bornes de raccordement
correspondantes seraient s ectionnables et de couleur gris e.
2 .6 .3 – L E BORNIER REPORT D ’ALARME GARDI EN
Il sera constitué de bornes sectionnables grises et permettra le report d'une alarme de synthèse,
en règle générale, à la loge du gardien.
Les retours de tension provenant d'autres équipements seront en fils rouges et passeront par des
bornes sectionnables de couleur orange.

2.7 - CABLAGE

A ses extrémités , c haque fil sera muni d'embouts ou de cosses (sauf les extrémités pénétrant dans
les bornes à cage) sertis et repérés au moyen de bagues alphanumériques de couleur.
La c ouleur et le numéro portés s ur ces bagues seront conformes au c ode de c ouleur normalisé et
aux plans .
Toutes les bornes , y compris celles des appareils , comporteront un chiffre, une lettre ou un repère.
Les fils seront d'une seule longueur, sans jonction intermédiaire entre 2 points de raccordement.
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2.8 – SCHEMA DE PRINCIPE
Les schémas suivant donnent la philosophie des exigences du Pouvoir adjudicateur.
Le T itulaire devra reprendre et adapté le schéma au contexte particulier « In Situ »
Il devra notamment simplifier l’ensemble du c ircuit électrique pour lequel le process sera
essentiellement réalisé par l’automate de régulation.
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