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Cher client,

Voici la nouvelle édition du guide de mise en œuvre des tableaux
électriques.
Ce guide est l'outil indispensable pour répondre à la prescription
tableaux testés de vos clients.

Il vous permettra d'obtenir le niveau de qualité requis
dans la réalisation d'équipements électriques, conformes aux normes
IEC 60439-1 et NF EN 60439-1.

Il apporte sur Prisma, premier tableau entièrement testé,
des informations complémentaires aux catalogues et aux notices
techniques.

Sa mise à jour tient compte des dernières évolutions des normes
de fabrication de tableaux et des progrès de la technologie de mise
en œuvre pour offrir un niveau de qualité et le respect des règles
de l'art, de nature à satisfaire les attentes de l'utilisateur.

Conçu grâce à l'expérience accumulée depuis des années
par Schneider Electric et ses clients, metteurs en œuvre et utilisateurs,
il s'adresse aux metteurs en œuvre de tableaux, en atelier
ou sur chantier et aux bureaux d'études pour intégrer les règles
de conception.
Il est structuré selon le déroulement logique de mise en œuvre
des tableaux depuis leur assemblage en atelier jusqu'à leur mise
en service sur le site.

Préface
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Les premières étapes de la vie d'un tableau : de la réalisation
jusqu'à la mise en service.
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1
Assemblage des enveloppes
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Assemblage mécanique

Les armoires livrées en kit
simplifient entre autre le stockage
et le transport. L'assemblage est
rapide et fiable. Il peut s'effectuer
en atelier ou sur le site.

Livrée en kit ou monobloc, la
structure du tableau électrique doit
être suffisamment rigide pour
supporter les contraintes dues :
b au poids de l'appareillage
b aux contraintes électro-
mécaniques en cas de court circuit
b au transport.

Montage de la structure S'il s'agit d'une armoire livrée en kit,
l'assemblage de la structure doit se
faire sur une surface ou un sol
plan.
Utiliser la visserie fournie avec
l'armoire en respectant bien l'ordre
de montage et les couples de
serrage préconisés par la notice
technique du produit.

La visserie de classe 8/8 livrée
avec les différents composants,
permet d'assurer une bonne liaison
mécanique sans desserrage dans
le temps.
Des tests réalisés ont permis de
déterminer des couples de serrage,
à ± 10 % en fonction du diamètre
de la visserie.

diamètre couple
de la visserie de serrage

(en m daN)
M6 1,3
M8 2,8

Assemblage
des enveloppes

L'installation d'une paire de
chevrons sous chaque ossature
permet entre autre :
b une meilleure stabilité verticale
b des manutentions aisées avec
un transpalette
b de servir à fixer l'emballage
b éviter les dégradations de la
peinture de protection.

E
20

55
3

E
20

55
4

Généralité
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1
Assemblage
des enveloppes

Les masses accessibles d'un
tableau doivent être électriquement
reliées entre elles et au conducteur
principal de protection.
Dans la plupart des cas, la liaison
électrique est réalisée par la
visserie. Il faut pour cela :
b utiliser exclusivement la visserie
livrée avec les composants
b respecter le nombre de points
d'assemblage déterminé par le
constructeur
b serrer au bon couple.

Continuité électrique

E
33

51
4

Continuité électrique des
parties fixes

Liaison tôle peinte / tôle peinte
La continuité électrique est réalisée
par les rondelles spéciales qui
griffent la peinture jusqu'au métal.

Les assemblages mécaniques
(ossature, panneaux…) sont
réalisés par des vis
M6 x 16 + écrou avec rondelles
contact à picots de part et d'autre.

rondelle contact à picots.

Liaison tôle zinguée bichromatée /
tôle peinte
La continuité électrique sur la tôle
est réalisée par une rondelle
spéciale qui griffe la peinture
jusqu'au métal.

Les assemblages mécaniques
(platines, supports de barres…)
sont réalisés par des vis
M6 x 16 + rondelle contact à picots
sur la tôle peinte et écrou dentelé
sur le support en tôle zingué
bichromaté.

E
20

45
8

E
20

45
9

Généralité
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Continuité électrique

Les portes et portillons sont livrés
avec des tresses de masse de
section 6 mm2. Elle satisfont dans
la majorité des cas : installation
d'appareil de mesure, de
signalisation, de commande.

Dans le cas de pièces mobiles
métalliques (porte, panneaux
pivotants ou amovibles) supportant
des composants électriques autre
que classe 2, un conducteur de
liaison à la masse est obligatoire.
La norme IEC 60364-5-54 définit la
section minimale de la connexion
en fonction des conducteurs actifs
de l'appareillage installé.
Nota :
b la tresse de masse est
néanmoins recommandée sur
toutes les portes et portillons ne
supportant pas de composants
électriques, même si la continuité
électrique est normalement
assurée par les charnières
b certaines enveloppes métalliques
étanches destinées à recevoir des
appareils plus puissants (prises de
courant), sont généralement livrées
sans tresse de masse. Celle-ci doit
être calculée à partir des
indications prescrites par la norme.

Continuité électrique des
parties mobiles

Assemblage
des enveloppes

Liaison tresse de masse sur
pièce peinte
La continuité électrique est réalisée
par une rondelle qui griffe la
peinture jusqu'au métal.

Les assemblages se font à l'aide de
vis avec rondelle contact à picots
sur la tôle peinte et avec écrou +
rondelle contact sur la cosse de la
tresse.

Liaison tresse de masse sur
goujon soudé
Le goujon est épargné au cours de
l'opération de peinture. La continuité
électrique se fait par le goujon.

La liaison se fait à l'aide de
2 écrous avec rondelle contact de
part et d'autre.

L'écrou d'appui supporte l'effort de
serrage.
La soudure du goujon n'est pas
sollicitée.

E
20

55
5

E
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E
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E
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1
Assemblage
des enveloppes

Degré de protection : IP, IK

Les coffrets et armoires ont subi
des essais de type correspondant à
leur niveau d'IP.
Avec Prisma P et G, le degré
minimum de base est IP2.

Le degré de protection, est attribué
à la suite d'une série d'essais
normalisés.
Les normes IEC 60529, NF EN 60529
et NF C 20-010 définissent un code
IP (degré de protection procuré par
une enveloppe), qui caractérise les
aptitudes d'une enveloppe à
supporter les influences externes
suivantes :
b pénétration de corps solides
b effets nuisibles de l'eau (et des
liquides).
Selon les normes IEC 60439-1, ou
NF EN 60439-1 (7.2.1.6), il n'est
possible de se prévaloir d'un code
ou indice IP que si l'enveloppe a
subi des essais de type ou si l'on
utilise des ensembles préfabriqués.

Degré de protection

E
29

26
5

Les poignées de commande des
appareils installés derrière plastron,
peuvent être actionnées en toute
sécurité.

E
20

55
6

Le degré de protection d'un tableau
électrique accessible à des
personnes non qualifiées doit
toujours être au moins égal à IP2
ou IPXXB (B est une lettre
additionnelle facultative qui signifie
que la protection des personnes
contre l'accès aux parties
dangereuses est assurée).
Un code, IK (EN 50102), caractérise
la tenue des enveloppes aux
impacts mécaniques extérieurs
(chocs).
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Assemblage
des enveloppes

Degré de protection : IP, IK

Degré de protection (suite) Les armoires et coffrets sont des
matériels d'intérieur, satisfaisant à
la majorité des cas d'installation.

Les normes IEC 60439-1,
NF EN 60439-1 distinguent les
ensembles destinés à être installés
à l'intérieur et à l'extérieur.

Le degré de protection est soumis
à un accord entre le constructeur et
l'utilisateur.
Si nécessaire, l'IP du fond doit être
spécifié (NF EN 60439-1 (7.2.1.1)
de l'annexe E).

Le sol peut servir de
cloisonnement.

E
33

51
5

E
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2

Installation de l'appareillage
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Implantation des appareils

Contrainte d'échauffement Positionner de préférence les
appareils à forte dissipation de
chaleur dans la partie haute de
l'armoire afin de ne pas surchauffer
l'ensemble de l'appareillage
installé.

Privilégier les plages de chant pour
favoriser la dissipation des calories.

E
20

55
8

E
20

56
0

r

r

Les gaines à câbles prennent en
compte les volumes de
raccordement.

Ergonomie b pour faciliter les manœuvres sur
les gros appareils, les poignées de
commande doivent être situées
entre 0,8 m et 1,6 m par rapport au
sol
b les bornes de raccordement
doivent être au minimum à 0,2 m
du sol
b les appareils de mesure
nécessitant un contrôle visuel ne
doivent pas être situés à une
hauteur supérieure à 1,8 m. Leur
position sur le tableau fait
généralement l'objet d'un accord
passé avec l'utilisateur du tableau.

Des solutions standards prennent
en compte ces aspects
ergonomiques et normatifs.

L'installation de l'appareil de tête dans
la gaine offre beaucoup de place pour
raccorder les câbles et laisse
totalement libre la zone appareillage
pour l'installation des départs.

E
20

55
9

E
33

51
7

Volume de raccordement
des câbles sur site

Il est nécessaire de connaître le
plus tôt possible, le nombre,
la section et la nature des câbles
d'arrivée et de départ :
b respecter le rayon de courbure
des câbles donné par le fournisseur.
Il est fonction :
v de la nature de l'âme (Cu, alu…),
v de la section de l'âme,
v de la nature de l'isolant.
b prendre en compte le volume des
cosses
b prévoir le volume et l'accès pour
le bridage des câbles.

Schneider Electric préconise un
rayon de courbure de 6 à 8 fois le
diamètre du câble.

Raccordements

Installation
de l'appareillage
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2

Installation
de l'appareillage

Périmètre de sécurité Respecter la zone de sécurité des
appareils définie par le constructeur
et garantissant leur bon
fonctionnement.

Distance entre les appareils

d

Distance par rapport aux
éléments environnants
C'est la distance d'isolement
minimale admissible entre un
appareil et des éléments
environnants (ossature, panneaux).
Elle est calculée et testée par le
constructeur d'appareil.

Le périmètre de sécurité des
disjoncteurs Merlin Gerin apparait
dans les notices de montage et le
catalogue.
Le calcul des encombrements
(nombre de modules verticaux)
dans les armoires Prisma prend en
compte ce périmètre de sécurité).

I
push ON

O OFF

discharged

O
push OFF

Les disjoncteurs Merlin Gerin sont
de classe 2 en face avant.
Ils s'installent côte à côte et
immédiatement en contact avec
une porte ou un plastron métallique.

d
d

d

E
20

56
4

E
20

56
3

E
20

56
2

E
20

56
1

Pour le disjoncteur Masterpact NT,
l'utilisation d'un écran ramène à
zéro la distance nécessaire au
dessus de l'appareil et permet un
gain réel de place en hauteur.



Exemples avec Prisma P ou GRègles pratiques

Guide de mise en œuvre Schneider Electric12

Fixation des appareils

Maintenabilité / évolutivité L'implantation des appareils doit
permettre des interventions
ultérieures :
b installer un contact auxiliaire
b détecter d'éventuels
échauffements sur les points de
connexion
b remplacer ou ajouter un départ.

L'installation et le raccordement
des appareils Merlin Gerin
autorisent toutes les interventions
de maintenance nécessaires en
cours d'exploitation :
b accès immédiat vers
l'appareillage grâce aux plastrons
et panneaux démontables
b platine d'appareils modulaires et
interchangeables
b appareillage évolutif de l'avant.

Montage de l'appareillage Les supports des appareils doivent
être suffisamment rigides pour :
b ne pas se déformer sous le poids
de l'appareil
b résister aux vibrations générées
pendant le transport ou lors d'un
déclenchement.

Les platines Prisma sont
dimensionnées pour supporter des
appareils sans déformations.

Respecter le sens de montage de
l'appareil horizontal ou vertical
défini par le constructeur.

Les consignes sont précisées dans
les notices techniques des
appareils et platines de montage.

E
20

56
5

E
20

56
7

E
20

56
6

E
20

56
8

S'assurer du libre débattement des
poignées de commande.
Un appareil débroché ne doit pas
interdire la fermeture de la porte.

Le débrochage des appareils
Merlin Gerin de puissance u 800 A
est réalisé à travers plastron, sans
ouverture de la porte.

Installation
de l'appareillage
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2

Installation
de l'appareillage

b la porte doit être suffisamment
rigide pour supporter le poids de
l'appareillage
b elle doit être reliée à la masse du
tableau à l'aide d'une tresse
b le degré de protection de
l'appareil à installer doit au
minimum correspondre à celui
requis pour l'installation
b son installation ne doit pas
dégrader l'IP d'origine
b s'il n'est pas de classe 2, la
borne de masse de l'appareillage
doit être reliée à la masse du
tableau.

Appareillage sur porte

Espace disponible La norme CEI 60439-1 définit les
réserves disponibles dans les
ensembles.

Espace libre : espace vide dans
une colonne.

Espace non équipé : partie d'une
colonne incorporant seulement des
jeux de barres.

Espace partiellement équipé :
partie d'une colonne complètement
équipée à l'exception des unités
fonctionnelles. Elles ne sont
définies qu'en nombre de modules
et en taille.

Espace complètement équipé :
partie d'une colonne complètement
équipée avec des unités
fonctionnelles non affectées à un
usage spécifique.

Pour la conception, le système
fonctionnel modulable Prisma, avec
ses systèmes de connexions
Polypact, Multiclip, Polybloc, etc, se
prête parfaitement à ces
prescriptions.

E
20

56
9

E
33

83
6

E
33

83
7
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Sécurité

Protection contre
les contacts directs

Prévoir les dispositifs de protection
autour de l'appareillage (écran,
caches bornes) pour interdire
l'accès aux parties sous tension en
cours d'exploitation.

Les manœuvres sont réalisées au
travers de plastrons. Des écrans
protègent contre les contacts
directs. L'accès aux parties sous
tension est ainsi condamné.

Installation
de l'appareillage

E
20

57
0

E
33

51
8

L'intervention à l'intérieur d'un
tableau sous tension par une
personne habilitée, nécessite
l'installation de capotages
suffisamment rigides autour des
parties sous tension.
Ils ne doivent pas compromettre
une bonne circulation de l'air autour
des appareils.

Pour les fortes intensités à partir de
2000 A, les écrans situés au
voisinage des conducteurs ou
traversés par des conducteurs
unipolaires, doivent être réalisés
(ou en partie) en matériau
amagnétique pour éviter les
échauffements dûs aux courants de
Foucault.

Des composants standards
permettent de cloisonner les
raccordements des disjoncteurs de
forte puissance Compact et
Masterpact.

Nota :
Pour réaliser des cloisonnements
ou écrans particuliers, Merlin Gerin
préconise l'utilisation de feuilles en
Polycarbonate autoextinguible
d'épaisseur 1,5 mm minimum.

OF1OF1

OF2OF2

OF3OF3

OF4OF4

MCH
MCH

PFPF
XFXF

MX1
MX1MNMN

SDE1
SDE1

UC4UC4

UC3UC3

UC2UC2

UC1UC1
M

SDE1
SDE1

/RES/RES /M2C/M2C /MX2/MX2

E
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2

E
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Formes 1, 2, 3 et 4

Séparation interne avec
écrans ou cloisons

Les séparations à l'intérieur d'un
ensemble sont définies au chapitre
7.7 de la norme CEI 60439-1. Elles
font l'objet d'un accord entre le
constructeur et l'utilisateur.
Elles sont déterminées selon
4 formes distinctes pour assurer la
protection contre les contacts
directs.
L'IP minimum de la séparation est
IP2x ou IPxxB.

Prisma traite l'unité fonctionnelle du
jeu de barres Linergy jusqu'aux
bornes de raccordement des
câbles extérieurs Linergy.

E
33

52
4

E
33

53
4

E
33

51
9

Forme 1
Aucune séparation à l'intérieur de
l'enveloppe.

A Unité d'arrivée
B Jeu de barres principal
C Jeu de barres de distribution
D Unité de départ
E Bornes pour conducteurs extérieurs
F Enveloppe IP2x mini.

Forme 2a
Les unités fonctionnelles sont
séparées des jeux de barres, mais
pas les bornes.

E
33

52
6

E
33

51
1

G

G

G Cloisonnement IP2x ou IPxxB mini.

Ecrans verticaux de Forme 2 :
cloisonnement latéral et avant.

A

B

C

D

E

F

Installation
de l'appareillage
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Séparation interne avec
écrans ou cloisons (suite)

Forme 2b(1)

Les unités fonctionnelles et les
bornes sont séparés des jeux de
barres.
Les bornes ne sont pas séparées
entre elles.

(1) NF EN 60439-1 Amendement A1 04/96.

E
33

52
2

E
33

52
7

Ecran support de liaison de
Forme 2.

Forme 3a
Les unités fonctionnelles sont
séparées entre elles et sont
séparées des jeux de barres,
pas les bornes.

E
33

52
8

E
33

52
0

Ecrans horizontaux de Forme 3 :
cloisonnement des unités
fonctionnelles.

Formes 1, 2, 3 et 4Installation
de l'appareillage
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2Forme 3b
Les unités fonctionnelles sont
séparées entre elles et séparées
des jeux de barres.
Les bornes sont séparées des jeux
de barres mais ne sont pas
séparées entre elles.

E
33

52
9

E
33

52
3

Ecran de protection pour
raccordement reporté dans la
gaine.

Forme 4 a
Les unités fonctionnelles sont
séparées entre elles et sont
séparées des jeux de barres.
Les bornes, qui font partie
intégrante des unités
fonctionnelles, sont séparées entre
elles.

E
33

52
1

Forme 4 b
Les unités fonctionnelles sont
séparées entre elles et sont
séparées des jeux de barres.
Les bornes sont séparées entre
elles et des unités fonctionnelles.

Installation
de l'appareillage
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Installation
de l'appareillage

Une ventilation naturelle assure un
fonctionnement correct du tableau
électrique dans la majorité des cas
d'installation.

Convection naturelle
Les ouvertures compatibles avec
le degré de protection et permettant
une convection naturelle ne devront
pas être obturées.
La section de l'ouverture haute doit
être au minimum égale à 1,1 fois la
section de l'ouverture basse.

Climatisation

Ventilation

Ventilation forcée
Certaines conditions (tableau
fortement rempli avec un taux
d'utilisation important (coefficient de
foisonnement), température
ambiante élevée…) génèrent
parfois des échauffements à
l'intérieur du tableau non
compatibles avec un fonctionnement
normal de l'appareillage.
Un bilan thermique définit s'il faut
ou non utiliser des accessoires de
climatisation tels que :
b échangeur
b ventilateur
b conditionneur d'air…
L'air doit circuler du bas vers le
haut de l'armoire.
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Anti condensation Les résistances chauffantes,
généralement utilisées pour éviter
la condensation à l'intérieur du
tableau ne doivent pas être
installées trop près de
l'appareillage.
Disposer et brider les conducteurs
de manière à ce qu'ils soient
toujours suffisamment éloignés de
l'élément chauffant.
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