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PRESENTATION DU « SUPER U » DE PLEUVEN

PLEUVEN (29)

                              

L’hypermarché « super U » de Pleuven, dans le cadre de son développement et suite 
à un projet de changement d’enseigne, a décidé de créer une galerie marchande sur 
deux niveaux composés de commerces indépendants, il désire par ailleurs fournir à 
ses clients un service de boulangerie et de pâtisserie traditionnelle  de  232 m² 
intégré à sa surface de vente de 3500m²,  dans  la surface du Mail sera crée une zone 
Snacking (restauration rapide assise ).  D’autre part le développement du service 
achat et l’augmentation  du nombre d’employés a amené une refonte de ses bureaux 
et vestiaires, avec création d’une salle de réunion. Le parking extérieur sera 
transformé en  parking couvert.

Afin d’optimiser sa consommation d’énergie, l’éclairage des bureaux, du Mail (allées 
de circulation) et de la surface de vente sera géré par une GTB (Gestion Technique du 
Bâtiment).
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Une supervision communicant par réseau IP permet une surveillance de l’installation 
complète (GTB, consommation électrique, sécurité incendie, report d’alarme).
 Pour des raisons économiques seule une partie de l’installation électrique est 
secourue par un groupe électrogène :

 Le TGBT Secouru

 Le TGBT sécurité

SNACKING

RdC
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Mail

PARKING

COUVERT
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MAIL

BOULANGERIE

L’ensemble de la distribution électrique est réalisée soit par câbles, soit par 
canalisations préfabriquées  de type Canalis. La distribution câblée est posée sur des 
chemins de câble perforés, placés dans le plafond technique où l’on considère que la 
température ambiante maximale est de 35°C. Le câble TD BUREAUX et MAIL secouru 
chemine avec 5 autres circuits sur une seul couche. La section PEN pour l’ensemble 
des câbles sera prise égale à la section des phases. Les câbles seront de type PR.

Lors de l’extension on rajoute dans notre installation :
- pour le TGBT :

- augmentation de la puissance de 101 à 207 kW sur le départ « TD Bureaux et 
mail normal », (le cos total du départ passe alors à 0,88),

- un départ (DT8) pour la boulangerie pour 157 kW avec un cos=0,88.
- pour le TGBT secouru :

- augmentation de la puissance de 40 kW sur le circuit secouru « TD Bureaux et 
mail » avec un cos=0,88.

Les coefficients de simultanéité seront pris égaux à :
 TGBT : Ks = 0.84
 TGBT SECOURU : Ks=0.80
 TGBT SECURITE : Ks= 1

Synoptique des bus de terrain utilisé par l’hypermarché
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Extraction des fumées dans la zone boulangerie et groupes incendies
En cas d’incendie, conformément à la réglementation on doit pouvoir procéder à 
l’extraction des fumées. Pour cela on place des tourelles de désenfumage 
commandées par le système d’alarme incendie. Le volume d’extraction (Ve) 
préconisé est de 1m3/s pour 100m²,  la dépression à l’aspiration doit être de 650 Pa 
au minimum.
Groupe incendie

Le groupe de sécurité incendie : Dans les 
établissements recevant du public, le système de lutte contre l’incendie est réalisé 
par un système fixe d'extinction automatique à eau  appelé réseau de sprinkler et un 
réseau R.I.A. (Réseau Incendie Armé).  Suivant l’énergie du feu et sa vitesse de 
propagation, l’installation de Sprinklers doit déverser une certaine quantité d’eau sur 
le feu. C’est cette eau qui refroidit et contrôle le feu. Dans le même temps, le gong 
d’alarme hydraulique, couplé avec un report d’alarme électrique placé à chaque 
poste de contrôle, est actionné. L’installation détecte donc l’incendie, donne l’alarme 
et attaque immédiatement le foyer. Elle le contient de façon à ce que l’extinction 
puisse être menée par les moyens de secours de l’établissement ou par les sapeurs-
pompiers. Ces réseaux sont alimentés par un groupe motopompe composé de deux 
pompes diesel et une pompe Jockey servant à mettre et à maintenir le réseau sous 
une pression de 10 bars.
Pour réduire les temps de démarrage des moteurs diesel entraînant les pompes, 
ceux-ci sont préchauffés en permanence par un système de résistance électrique, 
lors de la première mise en service une mesure des résistances a été réalisée à 
47.56Ω, le constructeur donne une précision à 10%.

La surveillance de la tension aux bornes des batteries de démarrage des moteurs 
diesel est assurée par le montage ci-dessous :
Module comparateur

Module comparateur :
Si Ve+ < Ve-  alors Vs = VAL

Si Ve+ > Ve-  alors Vs = 0V

VAL=+34V

R1
1.1k
e+
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S

e-

R2
2.7k
VS

VBAT

V1

0V

BATTERIES 24V

Espace restauration rapide
Le nouvel espace restauration rapide du magasin appelé plus communément « Snacking » 
sera éclairé par des luminaires courant pour ce type de lieu. Les luminaires de la marque 
Osram JADE Ø232 mm horizontal, qui seront dotés de deux lampes fluo compactes D/E 
26W/830 chacun, doivent être directement intégré dans le plafond. L’empoussièrement sera 
faible.

La détection incendie
L’effectif du public s’élève à 5000 personnes et celui du personnel à 140 personnes. Cet 
établissement est susceptible de recevoir des personnes handicapées.
Le système de sécurité incendie a pour but d’assurer la sécurité des personnes, de faciliter 
l’intervention et l’action des pompiers et de limiter la propagation du feu.
Le plafond de la surface commerciale n’est pas coupe-feu.
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REPERE CI.1
MARQUE : DOLD

IP9277.39    
REPERE CI.1

MARQUE : DOLD
IP9277.39    In=10A

REPERE CI.2
MARQUE : DOLD

IP 9277.39 
REPERE CI.2

MARQUE : DOLD
IP 9277.39 In=10A
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FLUOKIT M+ : Tableaux à isolement dans l’air jusqu’à 
24 kV

(Source AREVA)

MELODIE : Transformateurs immergés de 50 kVA à 30 
MVA 
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CHOIX DES FUSIBLES

Référence 
AREVA 
T&D

Description  AREVA T&D Gamme 
/ Range

Tension / 
Voltage

KV

Calibre / 
Nominal 
Rating

A
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310 500/001 CART FUSIBLE FNW 7.2KV 6.3A NF 7,2 KV 6,3

310 500/002 CART FUSIBLE FNW 7.2KV 16A NF 7,2 KV 16

310 500/003 CART FUSIBLE FNW 7.2KV 32A NF 7,2 KV 31,5

310 500/004 CART FUSIBLE FNW 7.2KV 63A NF 7,2 KV 63

310 500/005 CART FUSIBLE FNW 7.2KV 80A NF 7,2 KV 80

310 500/006 CART FUSIBLE FNW 7.2KV 100A NF 7,2 KV 100

310 500/007

CART FUSIBLE FNW 

7.2KV 125A NF 7,2 KV 125

310 500/008 CART FUSIBLE FNW 12KV 6.3A NF 12 KV 6,3

310 500/009 CART FUSIBLE FNW 12KV 16A NF 12 KV 16

310 500/010 CART FUSIBLE FNW 12KV 32A NF 12 KV 31,5

310 500/011 CART FUSIBLE FNW 12KV 63A NF 12 KV 63

310 500/012 CART FUSIBLE FNW 12KV 80A NF 12 KV 80

310 500/013 CART FUSIBLE FNW 12KV 100A NF 12 KV 100

310 500/014 CART FUSIBLE FNW 24KV 6.3A NF 24 KV 6,3

310 500/015 CART FUSIBLE FNW 24KV 16A NF 24 KV 16

310 500/016 CART FUSIBLE FNW 24KV 32A NF 24 KV 31,5

310 500/017 CART FUSIBLE FNW 24KV 43A NF 24 KV 43

310 500/018 CART FUSIBLE FNW 24KV 63A NF 24 KV 63

310 500/019 CART FUSIBLE FNW 36KV 6.3A NF 36 KV 6,3

310 500/020 CART FUSIBLE FNW 36KV 16A NF 36 KV 16

310 500/021 CART FUSIBLE FNW 36KV 25A NF 36 KV 25

310 500/022 CART FUSIBLE FNW 36KV 32A NF 36 KV 31,5

CHOIX DE DISJONCTEUR  
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Ir : Crans de réglage : 1 -0.9 – 0.8 - 0.7
Im : 8 x  In
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Résistivité à la température de fonctionnement normale =36,5 10-3  xmm²/m pour l’aluminium
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Installation BT avec commutation
LA COMMUTATION 
Différents modes de permutation des sources sont mis en œuvre selon les besoins de 
l’application. 

LA COMMUTATION À TEMPS MORT
Le passage par une position intermédiaire 0 garantit le non chevauchement des 
sources et donne un temps d’arrêt (temps mort) nécessaire en cas de charges 
rotatives encore en mouvement et pouvant générer une tension induite importante 
sur leur alimentation. Une reconnexion immédiate à une source peut en effet 
générer des transferts de puissance entre source et charges. En plus d’effets 
dommageables pour la  charge, un basculement trop rapide provoque dans ce cas 
des déclenchements des appareils de protection entrainant des arrêts de production.
La durée du temps mort (noir électrique) doit être adaptée aux inerties et au type 
d’équipement.

LA COMMUTATION SYNCHRONE
27



La source principale et la source de secours ont la possibilité d’être mises en 
parallèle. Ces dernières doivent cependant être synchrones, lors de cette opération :
• les vecteurs de tension sont en phase.
• leurs fréquences et amplitudes de tension sont identiques. Dans ce cas, il n’y aura 
pas de temps mort (continuité de service).

LA COMMUTATION PSEUDO SYNCHRONE

Ce type de commutation est utilisé dans le cas, par 
exemple, de "reprise au vol" de moteurs asynchrones, qui ne doivent pas être 
affectés, ni d'un arrêt momentané, ni d'un ralentissement important dans la période 
de transfert d'une source principale vers une source de secours. Le temps de 
transfert est de 0,05 s à 0,2 s.
Les fréquences de glissements et différences en amplitudes de tension doivent 
cependant être contrôlées avant transfert afin de valider les conditions de couplage.

Automatisme de commutation
Les cycles de permutation automatique
 LA SÉQUENCE DE PERTE SECTEUR OU SOURCE PRIORITAIRE
• Le cycle démarre d’une position stable considérée ‘Normal’ ou ‘prioritaire’ et dès 
détection de sa défaillance (seuil + temporisation) ordonne le basculement vers le 
réseau ‘Secours’.
• Une fois la détection activée (perte source prioritaire), un contact de ‘démarrage de 
la source secours’ est émis. Cette fonction ne s’avère pas nécessaire en cas 
d’application mettant en œuvre deux transformateurs.
• La détection source ‘Secours’ (seuil + temporisation) signale sa présence et initie le 
transfert de la position Normal à la position secours  
• Le basculement I -> II peut passer par une position 0 stable, dont le temps de 
passage peut être réglable 

LA SÉQUENCE DE RETOUR SECTEUR OU SOURCE PRIORITAIRE 
• Le commutateur (en position ‘Secours’) attend le retour (détection) de la source 
prioritaire pour initier un cycle de re-transfert.
• Cette séquence se déroule de manière semblable à la précédente, et conserve 
l’ordre de démarrage de la source secours fermé jusqu’à la fin de la temporisation 
dite de refroidissement. Cette temporisation est décomptée dès re-basculement en 
position prioritaire.
La source secours de type groupe tournant fonctionne durant cette temporisation à 
vide, permettant ainsi son refroidissement progressif.
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LE PROTOCOLE DALI

Les conditions d’éclairage sur le lieu de travail sont maintenues et adaptées aux 
besoins des usagers. Ce système produit de la lumière artificielle en fonction de la 
quantité de lumière du jour disponible. S’il y a suffisamment de lumière naturelle, ou 
s’il n’y a personne dans la pièce, le système de gestion de la lumière éteint les 
luminaires. La mesure de l’éclairement et le détecteur de présence peut être activé 
ou désactivé. Un bon éclairage sur le lieu de travail améliore la productivité des 
salariés. Ce système permet des  économies d’énergie : jusqu’à 70 % par 
comparaison à un système classique.
Le protocole « DALI » (Digitable Adressable Lighting Interface), bus de 
communication standardisé (IEC 60929) entre un contrôleur et des luminaires est une 
de ces technologies. Il permet une gestion optimale de l’éclairage : commander et 
réguler numériquement une installation d'éclairage par l'intermédiaire d'un bus 
appelé "ligne DALI". L’allumage, l’extinction et la variation de l’éclairage sont 
commandés via cette ligne.
La technologie numérique utilisée par DALI permet : 

- de contrôler individuellement 64 luminaires adressables, pouvant être 
regroupés pour constituer jusqu’à 16 groupes de luminaires.
- de commander précisément l’intensité lumineuse (gradation de 0% à 
100% du flux)
- de mémoriser 16 ambiances d’éclairement (scénario de commande et de 
gestion)
- de connaître l’état de l’installation : remontées d’état des lampes 
individuelles.

Chaque luminaire a sa propre adresse (pilotage individuel ou par groupe). Dans un 
groupe, les luminaires sont commandés identiquement, mais leurs états sont 
remontés individuellement.

Les avantages DALI : 
Le réseau DALI offre une grande flexibilité au niveau de l’installation et de la 
commande des luminaires : il n’existe pas de lien entre le circuit de puissance 
(ballasts) et le circuit de commande (Bus Dali). Le câblage de la puissance ne passe 
pas par le contrôleur, mais est relié directement sur les luminaires.
L’architecture du réseau DALI permet à la fois des topologies de type bus et étoile. 
Les réseaux existants peuvent être étendus sans difficulté. DALI s’intègre 
parfaitement dans un système de GTB : des passerelles existent entre le réseau DALI 
et les réseaux de type LONWORKS®, BACnet®… Il fonctionne aussi bien en mode 
autonome ou en configuration par Web Serveur. Les données sont transmises sous 
forme série à une vitesse de 1200 bits/s. Le câblage peut se faire suivant une 
topologie de type bus ou de type étoile ou de type mixte (association des deux 
types). La distance maximale entre un contrôleur DALI et le ballast le plus éloigné est 
de 300 mètres. La tension du bus DALI est continue, de l'ordre de 16 V, la polarité est 
indifférente lors du raccordement .La section minimale des câbles à utiliser, dépend 
de la longueur du réseau et est donnée dans le tableau ci-dessous.
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Longueur

Section minimale
Inférieur à 100m 0.5mm²
Entre 100m et 150m 0.75mm²
Supérieur à 150m 1.5mm²

Zone 1

Système KNX : Protocole d’adressage sur le BUS KNX

Zone  Ligne       Adresse

Zone     Ligne       Adresse
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Alimentation bus
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BUS KNX

Poussoir multifonctions
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DEMARREURS PROGRESSIFS ATS 48 POUR MOTEURS ASYNCHRONES
Schéma d’application conseillé pour 1 sens de marche avec contacteur

de ligne en coordination type 1 ou type 2

41



Schéma d’application conseillé pour 1 sens de marche avec contacteurs
de ligne et de court-circuit du démarreur,  en coordination type 1 ou type 2
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Cycle de démarrage
Le cycle de démarrage est le suivant, après réception d’un ordre de mise en sécurité :

 Fermeture du contacteur KM1, mise sous tension de l’étage de puissance du démarreur 
progressif.

 Démarrage progressif du moteur ventilateur.
  Accélération du ventilateur suivant une rampe fixée par le démarreur progressif, cette 

rampe de démarrage est réglée en usine à 20 secondes. A la fin du cycle du démarreur, celui-
ci donne un ordre au “module de commande” pour by-passer le démarreur par KM2.

 Si le démarreur progressif a un défaut au démarrage, on by-pass le démarreur 2 secondes 
après l’apparition du défaut. Ce défaut rentre dans la synthèse du contact de position 

d’attente.
 De commande par la fermeture du fusible d’alimentation

 Dans tous les cas, l’ordre de by-pass du démarreur par KM2 se fera au bout d’un temps 
enveloppe maximal programmé dans le module de commande. Réglé à 25 secondes, en 

usine, ce temps est paramétrable de 10 à 25 secondes par le module de commande.
L’arrêt du moteur ventilateur se fait d’une manière normale, par l’ouverture de KM1 puis de 

KM2.
Tous les démarrages du moteur ventilateur régis par le “règlement particulier n° 278”,seront 

soumis à ce cycle de démarrage décrit ci-dessus.
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SNACKING
Couleur :

 du plafond : blanc,
 des murs : beige clair RAL 1015,
Hauteur sous plafond : 2,8m

Hauteur des tables (gris clair) : 0,8m

INFORMATIONS D’ECLAIRAGISME :
 Pour caractériser les dimensions d’un local, on utilise la formule suivante :

Indice du local : K =  
sachant que h = ht-hu 

 Pour définir le flux total à installer dans un local, on utilise les données 
suivantes :
45



Flux produit par les luminaires :
Fluminaires= N x n x flux d’une lampe

Eclairement moyen du local :
    E = 

E : Eclairement moyen,
F : Flux total du local,

d : Facteur de dépréciation,
U : Facteur d’utilance

: Rendement du luminaire
N : Nombre de luminaires

n : Nombre de lampe par luminaire

15m

10m

NORME POUR L’ECLAIRAGE DES LIEUX 
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Rendement
et classe :

0,64C

47



FACTEUR DE REFLEXION

FACTEUR COMPENSATEUR DE DEPRECIATION
d

Facteur d’empoussièrement fe Faible
0,95

Moyen
0,85

Fort
0,75

Facteur de vieillissement des lampes fL Incandescent
0,9

Halogène
0,95

Fluorescent
0,85

Décharge
0,9

Facteur d’altération du luminaire fl Luminaire courant
0,85

Luminaire spécial
0,95

48



49



TABLEAU D’UTILANCE
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LA DETECTION INCENDIE

Etablissements assujettis : magasins de vente, centres commerciaux, 
galeries marchandes, supermarchés,… Il faut entendre par centres 
commerciaux tout établissement comprenant un ensemble de magasins 
de vente et éventuellement, d’autres établissements recevant du 
public, qui sont pour leur évacuation, tributaires de mails clos. Les mails 
peuvent comporter des bars, kiosques, aires de repos ou de promotion.

Caractéristiques et références du matériel 
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Equipement de Contrôle et de Signalisation ECS-ADR- Réf 310 000 de marque 
URA

Les produits associés sont conformes aux normes : EN 54-2, EN 54-4, NF S 61-936, NF S 61-
040 et NFC 58-311

Vue intérieure de la carte principale et la carte secondaire de l’ECS
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DESCRIPTION DES BORNIERS

Bornier Désignation

1 Bornier boucle adressable rebouclée.

2
La sortie 24 V peut être permanente ou réarmable :
- si réarmable : sortie non alimentée pendant 2 secondes suite à un réarmement,
- si permanente : sortie alimentée en permanence

3 Sortie SYNTHESE.

4 La sortie relais Feu général est activée lorsqu’au moins un feu est détecté sur une
boucle. Le relais reste dans cette position jusqu’au réarmement de l’ECS ADR.

5
La sortie CONT. UGA est activée pendant la durée de l’alarme générale. Cette sortie n’est pas 
activée pendant la durée de l’alarme restreinte. Elle revient au repos automatiquement en fin 
d’alarme générale ou après réarmement. Cette sortie peut être mise EN/HORS SERVICE

6 Les sorties Diffuseurs Sonores sont activées pendant la durée de l’alarme générale.
Ces sorties peuvent être mises EN/HORS SERVICE

7
La sortie Contacts Auxiliaires est activée pendant la durée de l’alarme générale. Cette sortie 
n’est pas activée pendant la durée de l’alarme restreinte.
Cette sortie peut être mise EN/HORS Service et utilisée pour raccorder les BAAS.
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8 La sortie relais Dérangement est désactivée quand un dérangement est en cours sur
l’ECS (défaut de boucle, sirène ou alimentation).

9 Entrée AES Externe raccordée à l’AES externe qui alimente les diffuseurs sonores.
Dans le cas où l’on a besoin de plus de puissance.

10 Bornier pour raccordement à la terre.

11 Relais configurables par logiciel PC par le SAT URA.

12 Bornier de raccordement du CMSI externe.

13 Borniers inutilisés.

14 Connecteur DB25F imprimante. Câble DB25 mâle Centronics

15 Connecteur DB9M pour liaison PC / MODEM.

Codage de l’appareillage adressable Déclencheur 
manuel

REGLE DE POSE DU MATERIEL

 Détecteurs automatiques : les installer au plafond, dans les couloirs, locaux à risques et 
espaces sommeil.

 Indicateurs d’action : les installer à l’extérieur des locaux protégés par une détection 
automatique permettant ainsi de visualiser plus rapidement le lieu du sinistre.

 Déclencheurs manuels : bris de glace ou coffret à membrane. Les installer dans les 
circulations à chaque niveau, à proximité immédiate des escaliers, au rez-de-chaussée, à 
proximité des sorties et à 1,50m du sol. La distance conseillée entre 2 déclencheurs doit être 
au maximum de 20 mètres. dans le cas de déclencheurs manuels conventionnels, ne pas 
omettre de raccorder les résistances de charge livrées ainsi que les résistances de fin de ligne 
(3,3 k fournies avec l’organe intermédiaire).

 Centrale ECS-ADR : placer dans un local non accessible au public et occupé pendant les 
heures d’exploitation de l’établissement par une personne habilitée. Les informations 
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figurant sur la face avant doivent être visibles en tous points du local et les commande 
doivent être aisément accessibles.

 Tableau répétiteur de signalisation : report des informations de l’ECS dans le local d’une 
seconde personne habilitée (le gérant du magasin)

 Diffuseurs sonores : ils doivent être répartis judicieusement, hors de portée du public et des 
chocs à une hauteur minimum de 2,25m.

 Organes intermédiaires : ils sont placés sur une ligne principale équipée de détecteurs 
automatiques ou déclencheurs manuels adressables et servent à y raccorder les lignes 
conventionnelles constituées de déclencheurs manuels ou détecteurs automatiques 
conventionnels. Ils n’ont pas d’isolateurs intégrés.

 Isolateurs : afin d’éviter de perdre plus de 32 points par boucle en cas de dérangement sur 
celle-ci, chaque boucle est rebouclée et les isolateurs de court-circuit sont placés tous les 32 
points maximum. Comme dans notre installation on applique la règle R7, les isolateurs 
devront être utilisés pour séparer les détecteurs automatiques adressables et les déclencheurs 
manuels adressables.

LE CABLAGE
Toutes les canalisations d'alarme doivent être indépendantes des canalisations 
électriques et ne doivent pas traverser les locaux à risques.
Séparer les câbles de boucle et secteur (logement à l’arrière du tableau pour le 
passage des câbles secteur).
Catégorie des câbles (NFS 61 932)
- CR1 : résistant au feu.
- C2 : non propagateur de flamme.
Détecteurs automatiques :
Utiliser un câble SYT1 de catégorie C2 - 1 paire 8/10e.
Si association avec un indicateur d'action, utiliser la même catégorie de câble.
Déclencheurs manuels :
Utiliser un câble SYT1 de catégorie C2 - 1 paire 8/10e.
Alimentation secteur :
Utiliser un câble de catégorie C2 - section 1,5 mm2.
Diffuseurs sonores :
Utiliser un câble résistant au feu CR1 de section 1,5 mm2.
BAAS (Bloc Autonome d’Alarme Sonore)
Utiliser un câble de catégorie C2 - 1 paire 8/10e sans écran.
Tableau de report de signalisation ou tableau répétiteur :
Utiliser deux câbles résistants au feu CR1,2 paires 8/10e.
CMSI :
Centralisateur de mise en sécurité incendie, alimenté par une alimentation externe.
Utiliser deux câbles de catégorie C2 - 1 paire 8/10e sans écran.
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La règle APSAD R7 définit les exigences techniques minimales de conception, d’installation 
et de maintenance de ces systèmes dans tous types de sites ou de bâtiments. Elle prend en 
compte les exigences du Comité européen des assurances et l’évolution des normes 
européennes.
Cette règle a été élaborée en liaison avec les instances Prévention de la Fédération française 
des sociétés d’assurances.

Raccordement des détecteurs automatiques adressables avec un 
indicateur d’action
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Raccordement de détecteurs linéaires de fumée

Raccordement des BAAS
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