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 Installation actuelle

L d i t fLes deux anciens transfos 
contiennent de l’huile avec 
PCBs.

Les câbles BT sont en 
mauvais état (en particulier 
a l’extérieure).

Les sections des câbles HT 
plus adaptées aux normes 
actuelles (courant de court 
circuit)circuit).

L’UPS n’a pas de By-pass 
pour la maintenance.

Très peu de réalimentations 
possibles  aucune 
maintenance des tableaux 
f i d i
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faite depuis LEP.



 Consolidation

Remplacement des deux anciens transfo (1,25 MVA et 2 MVA) par deux transfo sec 
de même capacité 2MVA , alimentés par des sources différentes ( Service généraux -

é hi )Réseau machine).
Réalimentation possible des tableaux principaux permettant de fonctionner avec un 
seul en cas de panne (avec délestage).

Echange des câbles BT et HT.

Mise en place d’un By-pass pour l’UPS (panne, maintenance).

Mise en place de réalimentation sur les tableaux EBD3, EBD2 et EOD1: interruption 
plus courte en cas de panne, maintenance des tableaux.

Mise en place de réalimentation possible des deux tableaux principaux du SG8 
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 Modification
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 Transformateurs 
18kV / 400V18kV / 400V

EMD302/8E (1968)

Câbles BT vers 
SUX8 (55m)

EMD406/8E (1987)

Câbles HT versCâbles HT vers 
SE8 (300m)
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10 x 35mm2 vers SG8 150m
20x400mm2 
vers EBD1

 Cheminement 
des câbles

~28 x 35-400mm2 
entre tableaux 
25-50m25-50m

6x95mm2 vers SE8 300m
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 2 torons x 300m x 3 câbles HT 18kV (95mm2)

Depuis Local ‘Karcher’
Passage délicat SD8

Vers SE8
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 2 fois 10 câbles 400V x 55m (400mm2)
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 Nouveau Tableau complet Hazemeyer (EBD11)
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 colonnes supplémentaires Hazemeyer au tableau principal existant
 des départs Orion supplémentaires dans les tableaux secondaires 

existants (pris dans les pièces de réserve EL)
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Intervenants:

EN/EL - BT / HT / Control (avec 2 sociétés ‘électriques’)EN/EL BT / HT / Control (avec 2 sociétés électriques )

 Daniel+Equipe transport

A é iA prévoir:

Evacuation matériel du local ‘Karcher’ (avant fin Septembre)

Mise en place du nouveau tableau + colonnes dans SUX8Mise en place du nouveau tableau  colonnes dans SUX8

Déplacement sur site des câbles, transfos ?

Ouverture dalles béton galeries techniques (principalement pour SG8)
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Afin que la distribution électrique soit au maximum disponible:

- Les câbles BT et HT seront installés avant l’arrêt des transfo (en 2 étapes pour les 
câble HT)

- Des réalimentations seront mis en place avant l’arrêt transfo.p

 Perturbations occasionnées:

1 coupure de quelques minutes sur les différents équipements en SX8: le temps de p q q q p p
basculer sur les réalimentations (sur ~ une matinée), avant arrêt Transfo 1 .

Délestage: arrêt de certains équipements (climatisations, chauffage + éclairage du 
hall, pont roulant …).hall, pont roulant …).

Préchauffage – Post chauffage de l’air soufflée dans UX85 (maximum 1 journée)

Mise en place d’un petit groupe électrogène (bruit).

1 coupure de quelques minutes pour enlever réalimentations (basculement sur 
nouveau transfo 1).

Q l é ?
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Quelques coupures non prévues… ?



Planning: 

- Transfo 1 reçu: stocké au point 4
- Transfo 2 commandé le 24/08 par EL/HT  (réception prévu maxi 01 Dec.)
- Câbles HT en stock EL (longueur réservée par James)
- Réponse devis pour câblage - commande: fin de semaine- Réponse devis pour câblage - commande: fin de semaine
- Réponse devis tableaux – commande : fin de semaine

 Phase 1 ( transfo 1 + câbles HT + câbles BT vers SUX + colonne EBD1)
éplanifiée: 3 Octobre /   15 Novembre

 Phase 2 (modification des tableaux + câblage inter tableaux)
planifiée: Novembreplanifiée: Novembre

 Phase 3 ( transfo 2 + câbles HT+ nouveau tableau + câbles BT)
planifiée: Décembre

Fin des travaux avant fermeture annuelle (optimiste?…). 

Point critique: réception nouveau tableau+ colonnes (délai ~ 8 semaines)…
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