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La sous-station est une enceinte compacte comprenant un appareillage moyenne tension, un transformateur et
un tableau de distribution à basse tension, situés dans trois compartiments distincts séparés les uns des autres
par des cloisons pour garantir la sécurité du personnel. L’accessibilité aux fins de l’exploitation ou de l’entretien
de l’équipement est assurée par des portes à charnière, fournies pour chaque compartiment afin de maximiser la
sécurité. La sous-station est complètement assemblée en usine pour minimiser les temps et les coûts d’installation
sur site. Cet équipement de haute qualité est testé en tant qu’unité complète.

APPAREILLAGE MOYENNE TENSION
•
•
•
•
•
•
•

SF6 RMU autoportant.
Commutateurs à anneau 630A jusqu’à 12KV, disjoncteur en
dérivation 250A.
Commutateur à anneau SF6 isolé avec disjoncteur à vide.
rotection par fusible temporisé ou par relais auto-alimenté
ou avec alimentation auxiliaire.
Protection complètement verrouillée avec dispositifs de
cadenassage.
Schéma synoptique unifilaire pour une exploitation simple et sure.
Indicateurs de présence de tension et de défaut à la terre.

Figure 1 - Ring Main Unit

TRANSFORMATEUR
•
•
•
•
•
•

Vaste gamme de transformateurs jusqu’à 1500kVA.
Efficacité énergétique élevée avec minimisation des pertes.
De type sec ou hermétique.
Traversées embrochables.
Changeur de prises hors tension.
Relais de contrôle de la température des
enroulements et de l’huile.

Figure 2 - Transformateur
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TABLEAU DE DISTRIBUTION
À BASSE TENSION
•
•
•
•
•
•

Alimentation directement à travers des jeux de barres massifs
à partir des transformateurs.
Commutation de circuits en utilisant la protection par
Disjoncteurs à Boîtier Moulé (MCCB).
Interrupteur type MCCB jusqu’à 2500A.
Départs type MCCB jusqu’à 630A.
Bornes des lignes d’alimentation compatibles avec Cu/Al.
Transformateurs de courant pour la mesure de la puissance.

Figure 3 – Tableau de distribution à basse tension

ENCEINTE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Produite à partir de 2 à 3 mm d’acier doux galvanisé à chaud.
Finition avec peinture polyester électrostatique en poudre.
Peinture de finition standard RAL 7032.
Portes des compartiments avec ventilation naturelle.
Toit double peau pour minimiser le réchauffement du
au rayonnement solaire.
Portes des compartiments verrouillables.
Possibilité de levage par chariot élévateur ou grue.
IP34D pour Compartiment haute tension et basse tension.
IP22D pour Compartiment transformateur.
Adapté pour installation à l’extérieur.

Figure 4 – Sous-station compacte
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CARACTÉRISTIQUES DE
SOUS-STATIONS COMPACTES
APPAREILLAGE MOYENNE TENSION
Caractéristiques Électriques
Tension assignée

12kV

Tension assignée de tenue aux chocs

75kV

Fréquence assignée

50Hz

Tension normale

Commutateurs à anneau

630A

Disjoncteur en dérivation

250A

Courant de coupure assigné

Disjoncteur en dérivation

20kA

Courant assigné de fermeture
de court-circuit

Commutateurs à anneau

50kA

Disjoncteur en dérivation

50kA

Commutateurs à anneau

20kA, 3sec

Disjoncteur en dérivation

20kA, 3sec

Durée de court-circuit assignée

TRANSFORMATEUR
Type sec ou hermétique
Puissance assignée

500kVA

1000kVA

Tension assignée

12kV

Tension assignée de tenue aux chocs

75kV

Tension d’essai à fréquence industrielle

28kV

Rapport de transformation assigné
pour la prise principale

11/0.4

Fréquence assignée

50Hz

Groupe de couplage

Dyn11

Etendue des prises hors tension
Impédance de court-circuit

1500kVA

±2.5% x 2
4%

5%

6%

Perte à vide

700W

1250W

1722W

Pertes dues à la charge

7150W

12200W

16500W

Charge 100% à 1,0 PF

98.54%

98.72%

98,91%

Intensité sonore (dB)

56dB

58dB

60dB

Rendement
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TABLEAU DE DISTRIBUTION À BASSE TENSION
Tension d’exploitation assignée

400V

Tension assignée de tenue aux chocs

6kV

Tension d’essai à fréquence industrielle

2kV

Fréquence assignée

50Hz

Nombre de jeux de barres
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Courant assigné
Disjoncteur à boîtier moulé pour courant assigné
entrant / N° de pôles
Disjoncteur à boitier moulé pour courant
assigné sortant / N° de pôles
Méthode de déclenchement

Jusqu’à 2500A
800A / 3P

1600A / 3P

2500A/3P

Jusqu’à 630A / 3P
Electronique/Thermomagnétique

ENCEINTE
Matériel

Acier galvanisé

Epaisseur de la plaque de l’enceinte:
Côtés (mm), face inférieure (mm),
face supérieure (mm)
Epaisseur du revêtement(μm)
Couleur
Méthode de peinture
Dimensions

2mm, 3mm, 1,5mm
70 - 90 μm
Gris silex RAL 7032
Peinture polyester électrostatique en poudre
3200 x 2200 x 2500 (mm) (WxDxH)

Les autres caractéristiques assignées du transformateur et du tableau de distribution à basse tension peuvent être
personnalisées selon les exigences des clients.
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BUREAU DE TRIPOLI
Madaris El Funun W Assanaqa
Building 82, Flat 9, 24th December Street, P.O. Box 82118, Tripoli, Libya.
T. & F. (+218) 21 4444050
www.medelec-switchgear.com

BDTB03 – R1 – fr.2018.01 – Brochure technique pour sous-station compacte. Nous nous réservons le droit d’apporter des changements au cours du développement technique.

SIEGE PRINCIPAL ET USINE
BLB033, Bulebel Industrial Estate, Zejtun ZTN 3000
P.O. Box 20, Paola PLA 1001, Malta.
T. (+356) 21693750 - F. (+356) 21693754 - E. info@medelec.com.mt

