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DESSIN
ROLE DE LA MISE EN SITUATION :
Apprentissage
► Intégration

ROLE DE L’EVALUATION :
Formative
► Certificative

NOM DE L’ETUDIANT :

MACROCOMPETENCE VISEE
Dans le cadre d’une entreprise ou d’un bureau d’étude, être capable d’élaborer, de transposer,
d’adapter, d’établir les notes de calcul et d’établir conformément au RGIE, aux règles de l’art
et à la normalisation en vigueur, les plans et schémas de commande, de puissance et de
régulation d’installation industrielle multi disciplinaire.

N°
D3’

COMPETENCES
PROGRAMME
Etablissement de plans

D6’

Dimensionnement

D10’ Outil informatique

Date de l’étude :
Date de remise du projet :

TACHE
Etude de la distribution électrique de l’éclairage d’un centre
de conférence.

SUPPORT
Il sera mis à disposition des étudiants un cahier des
charges et toute la documentation nécessaire à
l’élaboration des schémas demandés.

CONSIGNES
Appliquer une procédure réfléchie pour établir de
façon logique les différents plans et vérifiant les liens
entre les plans.
Travailler avec soin, précision et rigueur.
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Tâche : Etude de la distribution électrique de l’éclairage
d’un centre de conférence.

Réf.: DES - SIC 33-2-10

E.A.C. : D3’ [D4+D17+D18+D22+D24]

Etablissement de plans.

Critères

Indicateurs

Production

Etablir les schémas de commande
Etablir les schémas de puissance
Etablir les schémas de protection
Etablir les schémas de signalisation
Plan d’implantation sur site et tracé des câbles

E.A.C. : D6’ [D19]

Dimensionnement.

Critères

Indicateurs

Précision
Profondeur

Choisir adéquatement le matériel
Etablir une étude de dimensionnement

E.A.C. : D10’ [ ?]

Résultats

Résultats

Outil informatique.

Critères

Indicateurs

Profondeur
Précision
Autonomie
Production

Plan complet avec cartouche et nomenclature
Plan clair et propre
Capacité d’exploiter un logiciel de dessin
Création de gabarit, plans et dessins pluridisciplinaires

Résultats
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BUT : Etude de la distribution électrique de l’éclairage d’un centre de
conférence.
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SIC

.

CAHIER DES CHARGES.
1. Localisation :

Dans la campagne en province du Luxembourg, un organisme de conférence produisant sa
propre énergie verte par deux éoliennes décide de placer un éclairage dans son parc afin
d’une part d’exploiter l’énergie fournie par les éoliennes la nuit mais aussi pour des
questions d’esthétique. La propriété forme plus ou moins un rectangle dont le périmètre
est de 3.6Km. La longueur étant de 1000m.
2. Exigences du client :

L’installation à mettre en place doit comporter un éclairage que l’on pourrait répartir en
trois groupes. Le premier reprend les appareils de balisage des limites de la propriété, il
s’agit de 102 appareils. Le second reprend les appareils d’éclairage permettant de mettre
en évidence la verdure et autres massifs soit 35 points comportant chacun 3 appareils. Le
dernier reprend les appareils situés au droit du plan d’eau avec 42 appareils prévus.
Les appareils devront être placés y compris les tranchées et autres postes nécessaires à la
pose des câbles et autres appareils indispensables pour une mise en œuvre de l’installation
dans les règles de l’art.
Un coffret placé dans le garage devra gérer l’ensemble. Le fonctionnement exigé par le
client est le suivant :
Le coffret doit comporter un interrupteur général permettant de mettre hors service toute
l’installation. Un témoin lumineux confirmera la mise sous tension de l’armoire. Les
protections nécessaires à toute l’installation en veillant à ne pas mettre hors tension toute
l’installation en cas de problème sur une partie seulement. Les protections à placer sont de
la responsabilité de l’électricien (donc de vous). Le type de distribution au travers de la
propriété est à définir par l’électricien pour un coup réduit en fonction des appareils et des
puissances mises en jeux.
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L’automatisation est selon les exigences du client les suivantes.
• L’éclairage de balisage doit se mettre en fonctionnement de façon automatique en
association à une cellule crépusculaire. Un commutateur permettra toutefois un
fonctionnement auto (sur la cellule), un stop (mise hors service) et un manuel pour
forcer le système même s’il fait plein jour.
• L’ensemble de l’éclairage ornemental (plan d’eau et végétation) sera associé à une
horloge hebdomadaire couplée à un commutateur trois positions. Auto-stop-manuel.
En position Auto, l’éclairage ornemental sera activé par la cellule crépusculaire (voir
ci-dessous) et coupé à 23H tous les jours. En position manuelle, il y a fonctionnement
forcé du système en association direct avec la cellule crépusculaire.
• L’éclairage ornemental du plan d’eau devra se mettre en fonctionnement 15 minutes
après commande de la cellule crépusculaire. Un interrupteur marche - arrêt permettra
de couper la marche de cette partie de l’installation.
• L’éclairage ornemental de la végétation et des massifs devra se mettre en
fonctionnement 30 minutes après commande de la cellule crépusculaire. Un
interrupteur auto – manuel permettra sur la position manuelle de forcer le
fonctionnement de cet éclairage jusque 3h du matin maximum.
Tous les commutateurs seront situés sur la porte du TGBT.
3. Caractéristiques techniques:

Les appareils de balisage des limites de la propriété seront équipés de lampes à décharge
type multi vapeur de 75 watts.
Les appareils de mise en évidence de la verdure seront équipés de lampes à décharge au
mercure de 100 watts.
Les appareils placés autour du plan d’eau seront équipés de lampes à décharge au sodium
de 60watts.
Le réseau disponible est de type 3x240V 50Hz.
Nous supposerons que l’armoire se trouvera au centre de la propriété +/- 10m.
Il n’y aura aucune armoire sur le site, les câbles d’alimentation disséminés dans la
propriété devront distribuer un nombre à définir de point d’éclairage. Il faudra aussi
veiller à réaliser des tranchées communes et d’autres isolées pour la distribution en tous
points du site.
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Les témoins suivants seront encore placés :
 3 témoins verts de présence de tension sur le TGBT en aval des protections
générales et du sectionneur général.
 1 témoin orange pour le fonctionnement de l’interrupteur crépusculaire.
 1 témoin vert pour chacun des trois réseaux d’éclairage.
 1 témoin orange pour la plage de fonctionnement de l’horloge hebdomadaire
normal (23h)
 1 témoin orange pour la plage de fonctionnement de l’horloge hebdomadaire
forcé (3h du matin)
 1 témoin rouge pour chaque réseau si le commutateur est placé sur manuel.
4. Structure du dossier:

L’ensemble du dossier sera présenté dans une farde à anneau comportant une page
d’entête, une table des matières, le cahier des charges et un intercalaire pour chaque partie.
Tu es invité à placer ces intercalaires dans des fardes chemises pour marquer les parties
dans la farde. Merci de ne pas mettre vos plans dans des fardes chemises.
Vous devez fournir :








Une note de calcul pour la détermination des puissances mises en jeu.
Une note de calcul pour déterminer les sections de câbles en aval du TGBT.
Une note de calcul sur les protections à mettre en jeu et leurs caractéristiques.
Le plan de distribution général du TGBT
Le plan de commande
Le plan de puissance
Le plan du fronton du TGBT
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