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CELLULE RMU 
COMPACT À FUSIBLES 
URING-24 LLF

24kV / 200-630A / 21kA – 3 sec
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Équipements Principaux de la Cellule RMU URING-24 LLF
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CELLULE RMU COMPACT ISOLÉE au GAZ SF6  �URING 24-LLF ”

Spécifications principales

1. Introduction
L’Équipement à fournir est une Cellule RMU de type Compact (un ensemble monobloc) avec une installation conviviale et un 

fonctionnement en toute sécurité. La gamme est disponible en deux versions : standard et extensible.

Tout le système conducteur primaire est scellé dans l’enceinte à SF6 en acier inoxydable et indépendant de l’environnement 

pour que le matériel ne nécessite pas d’entretien et pour installation dans les conditions sévères. En outre, l’installation et le 

raccordement en ligne de l’ensemble monobloc ne nécessitent aucune manipulation du gaz.

2. Standards
Le tableau MT est conforme aux normes et spécifications internationales ainsi qu’aux dernières publications CEI comme indiqué 

ci-dessous :

IEC62271-200
Appareillage à haute tension - Partie 200: Appareillage sous enveloppe métallique pour courant 

alternatif de tensions assignées supérieures à 1 kV et inférieures ou égales à 52 kV

IEC62271-103
Appareillage à haute tension - Partie 103 : Interrupteurs pour tensions assignées supérieures à 1 kV 

et inférieures ou égales à 52 kV

IEC62271-100 Appareillage à haute tension - Partie 100: Disjoncteurs à courant alternatif à haute tension

IEC62271-105 Appareillage à haute tension - Partie 105: Combinés interrupteurs-fusibles pour courant alternatif

IEC60282-1 Fusibles à haute tension - Partie 1 : fusibles limiteurs de courant

IEC62271-102
Appareillage à haute tension - Partie 102 : sectionneurs et sectionneurs de terre à 4 courant 

alternatif

IEC62271-1 Spécifications communes aux normes de l'appareillage à haute tension

IEC 60376 - 2005
Spécifications de la qualité technique de l'hexafluorure de soufre (SF6) pour utilisation dans les 

appareils électriques

IEC 60529 Degrés de protection procurés par les enveloppes (Code IP)
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3. Dessins techniques
•   Manuel ainsi que des dessins techniques du produit installé seront fournis conformément à l’accord de l’agrément des 

     spécifications.

•   L’emplacement, caractéristiques électriques et les détails de connexion de tous les panneaux seront confirmés avant 

     le commencement de l’installation.

4. Conditions d’exploitation

Conditions normales d’exploitation
Les appareillages sont fondamentalement conçus pour les conditions normales de service pour l’appareillage intérieur à 

la publication CEI 62271-1. Les valeurs limites suivantes, parmi d’autres, s’appliquent.

•   Température ambiante

     Maximum..................+ 50 °C

     Minimum...................-10 °C

     Le fabricant doit déclarer si la cellule RMU est capable de fonctionner dans la température de l’air supérieure à + 50°C 

     et approuver le tableau de déclassement du courant pour justifier.

•   Humidité

     La valeur moyenne mesurée sur 12 heures (humidité relative)........................95 %

     La valeur moyenne mesurée sur 1 mois (humidité relative)............................. 90 %

•   La cellule RMU doit être adaptée pour les opérations à une hauteur inférieure à 2000 m au dessus du niveau de la mer. 

      Fabricant sera consulté si l’altitude plus élevée est requise.

•   La cellule RMU doit être capable d’être montée soit à l’intérieur d’une enveloppe préfabriquée; ou autonome dans un socle en   

     béton monté dans une enveloppe classée IP23 (IP33 et IP53 sont également disponibles sur demande).

5. Paramètres techniques

N° Article Paramètres

1 Type et Désignation
URING24-LLF Ring Main Unit 

(CONCEPTION COMPACT)

2 Lieu d’installation Intérieur

3 Tension nominale 10kV – 20kV

4 Tension nominale maximale 12kV – 24kV (Jusqu’à 24kV)

5 Type de système 3 phases

6 Fréquence nominale  50Hz / 60Hz

7 Fréquence de puissance nominale /1min

a. Fréquence de puissance nominale de 

   résistance de tension 
28kV (à 12kV) – 50kV (à 24kV)

b. Intervalle de séparation (entre contact, en position 

ouverte)              
32kV (à 12kV) – 60kV (à 24kV)

8 Tension nominale de résistance aux chocs de foudres
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a. Tension nominale de résistance aux chocs de 

foudres
75kV (à 12kV) – 125kV (à 24kV)

b. Intervalle de séparation (entre contact, en 

position ouverte)
85kV (à 12kV) – 145kV (à 24kV)           

9 Courant de courte durée admissible 21kA / 3sec

10 Courant de crête 52,5 kA

11 Entrée câble Entrée par le bas

12 Arc interne (IAC) 20 kA / 1sec-AFL

13 Pression de gaz SF6 à 20 °C 0.03 MPa (rel.)

14 Taux de fuite annuel du gaz SF6 < 0.1%

15 Classe IP

a. Enveloppe  IP3X

 b. Cuve IP68

16 Jeu de barre

a. Courant assigné 630A

b. Matériel Cuivre de qualité supérieure de section adéquate

c. Matière isolante  SF6 à l’intérieur d’un compartiment de 

gaz scellé de durée de vie

d. Extension 
Non extensible (standard) ou 

Extensible à deux côtés (optionnel)

d. Extension 

17 Unités fonctionnelles

17.1 Interrupteur (3-position)

a. Courant nominalA 630

b. Milieu d’interruption de courant  SF6

c. Circuit commande 

i. bobine de déclenchement  Oui

ii. bobine de d’enclenchement  Oui

iii. Alimentation 
24/48/110/220VCC 

110/220VCA

d. Mécanisme de commande 

i. Type  Opération manuelle ou motorisée
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ii. Alimentation  24/48/110/220VCC - 220VCA

iii. Endurance mécanique
1000 manoeuvres pour interrupteur 

1000 manoeuvres pour sectionneur de terre

e. Classe de capacité de l’endurance électrique E2 pour interrupteur

f. Courant nominal d’interruption de charge actif 630A

g. Courant nominal d’interruption circuit fermé 630A

h. Courant nominal d’interruption de câble à vide 13A

j. Courant d’interruption de lignes et de câbles au 

cours de défaut à la terre 
1,5A

17.2 Combiné interrupteur-fusible MT 

a. Intensité nominale de jeu de barres principal 630A

b. Courant transfert 630A à 24kV

c. Circuit de commande 

   i. bobine de déclenchement Oui

ii. bobine de d’enclenchement Oui 

iii. Alimentation 24/48/110/220VCC/220VCA 

d. Mécanisme de commande 

iv. Type  Opération manuelle ou motorisée

v. Alimentation 24/48/110/220VCC 

220VCA

vi. Endurance mécanique  1000 manoeuvres pour interrupteur

1000 manoeuvres pour sectionneur de terre

17.3 Prises des câbles Cuivre ou Aluminium suivant

a. Section de câble 35mm2 ~ 400mm2

b. Nombre de coeurs 3x1c 

17.4 Indicateur potentiel 

Type  Capacitive

18 Indicateur court-circuit et défaut à la terre Optionnel (Spécifié par le client)

Surveillance de la pression du gaz SF6 

Pressure gauge  Standard

i. Indication locale de la pression de gaz / densité Pour chaque cuve remplie de gaz SF6 

ii. Alarme à distance (basse pressure)  optionnel
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6. Configuration requise
Les configurations suivantes sont disponibles :
•   Unités fonctionnelles de base 

     - Interrupteur à 3 positions (enclenché - déclenché – mise à la terre)

     - Combinés interrupteurs-fusibles

•   Cuve de gaz commune de la cellule
     - Une cuve remplie de gaz peut accueillir maximum 5 modules (fonctions) combiné librement.

     - Une enceinte remplie de gaz pour la cellule RMU peut être de type extensible et/ou non-extensible.

7. Conception de la cellule
7.1 Vue d’ensemble
La cellule RMU satisfait aux critères pour la cellule compacte sous enveloppe métallique à l’accordance de CEI 62271-200 

7.2 Configuration
La cellule et le jeu de barre doivent être contenus dans une cuve en acier inoxydable remplie de SF6 à 0.03MPa (relative) 

pression pour assurer les fonctions d’isolation.

Scellée à vie, la cuve doit satisfaire au critère du «système de pression scellé», conformément à la CEI 62271-1 standard 

(§ 3.6.5.4) : un système pour lequel aucune manipulation de gaz n’est requise pendant les 40 ans de durée de vie et à 40°C. 

Ainsi aucune valve de remplissage n’est requise. En plus le fabriquant confirmera que le maximum de perte est inférieur 

à 0,1% par an.

La cuve entièrement remplie rend les interrupteurs insensibles à l’environnement (inondation temporaire, haut taux 

d’humidité…), avec un degré de protection IPX7 en concordance avec la norme CEI 60529 §14.2.7.

L’appareil fini, les parties actives des appareils de coupure sont sans maintenance et le tableau de commande est à maintenance 

réduite.

Le tableau de commande aura un index de protection IP3X.

Chaque appareil sera identifié par une étiquette claire reprenant l’indication des fonctions et des caractéristiques électriques en 

accordance avec CEI 62271-1.

L’appareil et le tableau de commande seront faits de manière à ce que la position des différents organes de coupure soit visible 

par l’opérateur en face avant du tableau de commande.

En accord avec les standards en application, l’appareil est conçu pour prévenir tout accès aux parties sous tension en service sans 

l’utilisation d’un outil.

7.3 Le milieu diélectrique
Le gaz SF6 est le milieu diélectrique préféré pour les appareils de type RMU. Des matériaux absorbant seront intégrés dans la 

cuve pour emprisonner les résidus et régénérer le gaz SF6 après un arc engendré par une coupure dans l’appareil.
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7.4 Mise à la terre
Les câbles doivent être mis à la terre par un sectionneur de mise à la terre à plein pouvoir de fermeture suivant la norme CEI 

60271-102. Le sectionneur de mise à la terre ne pourra être utilisé que si l’interrupteur de boucle est ouvert.

Un système de verrouillage mécanique empêche l’accès à l’orifice de manoeuvre pour éviter toute erreur de l’opérateur telle que 

par exemple la fermeture de la mise à la terre lorsque l’interrupteur de boucle est fermé.

La mise à la terre sera actionnée par son propre mécanisme de fermeture et la fermeture manuelle se fera avec un mécanisme à 

action brusque, indépendante de l’opérateur.

7.5 Interrupteur (3-positions)
Ils seront sans maintenance et du type à pression réduite de SF6. La position des contacts de puissance et de mise à la terre 

seront clairement visibles en face avant du tableau de commande. L’indicateur de position fournira une indication positive

des contacts en accord avec la norme CEI 62271-103. De plus le fabricant devra prouver la fiabilité de l’indication en accord avec 

la norme CEI 60129 § 6.105.

Les interrupteurs seront du type « à fréquence de manoeuvres accrues » en accord avec la norme CEI 62271-103. Ils auront 3 

positions fixes; ouvert avec distances de sectionnement, fermé et mis à la terre, et dans chacune de ces positions un inter

verrouillage des commandes empêche toute fausse manoeuvre.

Les interrupteurs sont montés et testés en usine. Les opérations d’ouverture et de fermeture se font à l’aide d’un mécanisme à 

action brusque indépendante de l’opérateur.

Chaque interrupteur peut être motorisé sur site sans modification du mécanisme de commande et interrupteur sous tension 

mais ouvert.

Le mécanisme de l’interrupteur et de l’interrupteur de mise à la terre aura une endurance mécanique d’au moins 1000 

manoeuvres.

7.6 Traversée de la cellule RMU et extrémités de câble
•   Traversée
     Les traversées pour le raccordement des câbles doivent se trouver en face avant. Les raccordements sur le côté, le dessus ou à   

     l’arrière ne seront pas acceptés.

     Les traversées doivent être commodément situés pour travailler avec les câbles spécifiés et permettent pour l’extrémité de ces     

     câbles conformément aux instructions fournisses pour 630A M16 (Interface-C) pour le côté arrivée & départ ; et 250A type

     plug-in (Interface-A) pour côté interrupteur & combiné-fusibles.

     Le type des terminales de câbles seront en accord avec la norme EN-50181

•   Pinces câbles
      Une pince câble non-ferromagnétique doit être prévue pour tous les câbles du réseau terminés sur la cellule RMU
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7.7 Indicateur potentiel
Chaque fonction doit être équipée d’un indicateur potentiel sur le panneau avant pour indiquer si oui ou non il y’a tension dans 

les câbles. Les diviseurs capacitifs à fournir une alimentation basse tension pour les lampes.

7.8 La Sécurité des personnes
Toute surpression accidentelle à l’intérieur de la chambre scellée est limitée par l’ouverture d’un dispositif de décharge de pres-

sion dans la partie inférieure du compartiment. Le gaz sera libéré de la partie inférieure de la face éloignée de l’opérateur. 

Fabricant doit fournir le rapport d’essai de type pour prouver le respect CEI 62271-200 annexe A, arc interne classe de la 

classification de l’arc AFL avec 20 kA pendant 1 sec.

7.9 Manivelle
Un mécanisme anti-réflexe sur la manivelle doit empêcher toute tentative de rouvrir immédiatement après la fermeture de 

l’interrupteur ou le sectionneur de terre.

Toutes les opérations manuelles seront réalisées sur la face frontale du panneau.

7.10 Plaque frontale
La plaque avant doit avoir un degré de protection IP3X. La couverture comprend un synoptique clair qui indique les différentes 

fonctions.

Les indicateurs de position doivent donner une image fidèle de la position des contacts principaux. Elles doivent être nettement 

visibles à l’opérateur.

Le sens d’action de la manivelle doit être clairement indiqué sur le panneau avant.

La plaque du constructeur doit inclure les principales caractéristiques électriques de l’appareil.

8. Essais
•	 Résistance aux chocs de foudre

•	 Échauffement

•	 Courant de courte durée admissible

•	 Coupure en court-circuit

•	 Tenue à l’arc interne


