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aux applications de courants forts  
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Tableaux protection alternateur – 
Avec la technologie éprouvée à coupure dans le vide

En tant qu’un des pionniers de la technologie à coupure dans le vide, et compte 
tenu de son expérience de fabrication et d’utilisation datant de plusieurs décen-
nies ainsi q’une forte orientation clients, Siemens propose des solutions adap-
tées et fiables pour répondre à chaque besoin dans le domaine de la moyenne 
tension (HTA).

Ainsi Siemens ne cesse de développer son offre de tableaux dédiés aux applica-
tions de courants forts et de protection alternateur dans la plage de 10 à 400 MW, 
afin de proposer aux clients des solutions optimisées répondant aux exigences 
élevées du marché de la production en constante évolution.

Lors des opérations de coupure de l’alternateur soumises à de fortes contraintes 
thermiques et mécaniques élevées, les tableaux HTA à coupure dans le vide 
constituent un équipement majeur pour la protection des transformateurs  
et des alternateurs.

Ils sont utilisés dans les centrales suivantes: hydroélectriques, pompage- 
turbinage, gaz, vapeur, charbon, solaires thermiques, et géothermiques.  
Aussi bien pour des projets de rétrofit que pour les projets de construction  
de nouvelles centrales.
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Les tableaux protection alternateur de Siemens à coupure 
dans le vide sont le résultat de plus de 20 ans de dévelop-
pement permanent répondant aux normes les plus élevées 
en terme de qualité et de technologie.

Ils offrent de nombreux avantages quel que soit le type  
de centrale électrique. Le haut niveau de fiabilité et de 
disponibilité augmente la profitabilité du client, grâce à 
l’utilisation des composants testés et durables avec une 
durée de vie de plus 20 ans. L’utilisation de la coupure  
dans le vide et de composants sans entretien garantit un 
minimum de coûts de maintenance.

Technologie pour  
centrales électriques 
Fiable et durable

Avantages client

• Augmente la rentabilité et 
la continuité de service

• Assure une protection 
optimale des personnes

• Préserve l’environnement
• Réduit les coûts de travaux  

et de maintenance
• Offre des solutions adaptées  

aux exigences du client

Les cellules Siemens garantissent un niveau élevé de  
protection des personnes grâce à son confinement de l’arc 
interne. L’expertise technique acquise grâce à une longue 
expérience, les contrôles de qualité permanents, des essais 
de type des cellules et des composants assurent également 
un niveau élevé de fiabilité.

Nos clients profitent d’une augmentation durable de  
la rentabilité et d’une production sans interruptions.
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Le tableau protection alternateur HB3 
convient pour des unités jusqu’à 400 MW, 
en fonction du type de la centrale électrique 
et de la tension de service.

Le HB3 est le premier tableau au monde 
avec disjoncteurs à coupure dans le vide et 
courant jusqu’à 12.500 A, à refroidissement 
naturel et pouvoir de coupure de 100 kA 
vérifié par des essais de type selon la norme 
IEEE Standard C37.013. Il offre une fiabilité 
maximale et un niveau élevé de sécurité 
pour les personnes parce que les courts- 
circuits entre phases sont exclus du fait de 
l’enveloppe monophasée.

Le HB3 remplit toutes les exigences pour  
le raccordement à l’alternateur grâce à sa 
flexibilité de l’espacement entre phases et 
du diamètre des gaines à phases isolées 
(IPB). La cellule HB3 peut fonctionner avec 
la surpression requise pour les gaines à 
phases isolées IPB.

Le tableau HB3 a été testé selon les normes 
CEI 62271-200 et IEEE/CEI 62271-37-013.

En option, le tableau peut être équipé  
d’un sectionneur de démarrage pour la mise 
en service de la turbine.

HB3 – 
Tableau monophasé sous enveloppe  
métallique
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Le tableau protection alternateur HB1 
à jeu de barres horizontal convient 
pour les unités jusqu’à 170 MW en 
fonction du type de la centrale élec-
trique et de la tension de service.

Le HB1 étant une solution compacte,  
il s’adapte bien aux besoins spécifiques 
des clients. Le tableau est particulière-
ment approprié pour des unités indus-
trielles avec des turbines à gaz et à 
vapeur de taille moyenne, ainsi que 
pour des centrales électriques solaires.

Le tableau protection alternateur HB1 
est sous enveloppe métallique tripha-
sée, isolée dans l’air, est disponible pour 
installation intérieure et extérieure.  
De plus il permet un vaste domaine 
d’applications, grace à son concept  
de raccordement flexible utilisant des 
gaines à barres, des câbles et des jeux 
de barre à isolation solide.

Un niveau élevé de protection des 
personnes est atteint grâce à la résis-
tance aux défauts d’arc interne jusqu’à 
72 kA. 
 
 

HB1 – 
Tableau protection alternateur

La cellule HB1 garantit un niveau élevé 
de continuité de service grâce à un 
design fixe à base de composants 
fiables et éprouvés, ayant passé des 
essais de type avec succès.

Le tableau testé en usine peut être 
monté et mis en service facilement 
après livraison sur site.
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Le tableau protection alternateur VB1 
est très flexible, grâce à son concept 
modulaire, et convient pour une 
puissance jusqu’à 140 MW.

Ce tableau se caractérise par un design 
très compact et adaptable, en raison 
de la possibilité d’extension modulaire. 
Ces caractéristiques le rendent spécia-
lement intéressant pour des centrales 
électriques avec plusieurs alternateurs 
ou départs services auxiliaires, excita-
tion ou sectionneurs de frein. En raison 
des exigences élevées en termes de 
capacité de commutation, d’espace et 
d’accessibilité, ce tableau est générale-
ment utilisé dans des centrales hydro-
électriques et dans des projets de 
rétrofit.

En tant que solution en conteneur,  
le tableau VB1 remplit les exigences 
les plus élevées même dans des  
conditions climatiques extrêmes,  
par exemple dans les régions déser-
tiques ou lorsqu’il est exposé aux 
effets corrosifs de l’industrie chimique.

L’utilisation de plusieurs disjoncteurs 
alternateur dans un seul tableau est 
possible. La catégorie de continuité  
de service LSC 2A est possible grâce  
à un cloisonnement interne. Ainsi le 
tableau peut être utilisé en production 
partielle, pendant que d’autres parties 
du tableau sont accessibles pour le  
personnel.

VB1 – 
Tableau protection alternateur
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Le tableau protection alternateur 
VB1-D à jeu de barres vertical et char-
riot offre une disponibilité élevée pour 
une production sûre et rentable. Avec 
cette technologie simple, le montage 
et la maintenance sont facilités. Le 
tableau convient pour une puissance 
jusqu’à 110 MW.

La cellule VB1-D offre un niveau  
maximal de protection des personnes 
grâce à la classe de tenue à l’arc  
interne IAC A FLR 63 kA, 0,3 s, et  
une disponibilité maximale grâce à  
la catégorie de continuité de service 
LSC 2B et à la classe de cloisonne-
ment PM.

Le tableau sous enveloppe métallique, 
isolé dans l’air, est certifié par un essai 
de type selon la norme CEI 62271-200, 
et conçu pour une installation inté-
rieure.

Avec ses dimensions compactes,  
il convient particulièrement pour  
les centrales hydroélectriques.  
Sa possibilité d’extension permet  
des applications avec plusieurs  
alternateurs.

VB1-D – 
Tableau avec chariot disjoncteur 63 kA
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Le tableau protection alternateur HIGS 
est un développement spécifique pour 
les turbines industrielles à gaz de type 
SGT-600 à SGT-800, ainsi que pour les 
turbines à vapeur SST-400 à SST-600 
de Siemens dans la plage de puissance 
jusqu’à 55 MW. Il peut être adapté aux 
exigences d’autres turbines à gaz et  
à vapeur.

Ce tableau est raccordé directement  
à l’alternateur, combinant ainsi la 
fonction de boîtier de raccordement 
alternateur conventionnel avec la fonc-
tion de protection. Il est aussi possible 
de réaliser le raccordement du point 
neutre et d’un départ pour l’alimenta-
tion des services auxiliaires.

La réduction des interfaces et  
de la surface requis augmente la  
profitabilité.

Le tableau HIGS est conçu pour une 
installation intérieure et extérieure.  
Le tableau testé en usine peut être 
monté et mis en service facilement 
après livraison sur site.

HIGS – 
Tableau protection alternateur  
extrêmement intégré
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Le tableau moyenne tension extensible 
NXAIR jusqu’à 17,5 kV, 50 kA est de 
type débrochable et convient particu-
lièrement bien pour des applications 
de protection alternateurs dans des 
petites centrales électriques indus-
trielles jusqu’à 65 MW.

Le NXAIR offre un niveau maximal  
de protection des personnes grâce  
à la classe de tenue à l’arc interne 
IAC A FLR 50 kA, 1 s, une disponibilité 
maximale grâce à la catégorie de  
continuité de service LSC 2B, ainsi 
qu’une fiabilité maximale grâce à la 
classe de cloisonnement PM.

Le tableau NXAIR peut aussi être 
équipé de disjoncteurs de l’alternateur 
testés selon les normes IEEE C37.013 
et IEEE/CEI 62271-37-013. De ce fait, 
les applications protection alternateur 
et départ services auxiliaires peuvent 
être combinées dans une cellule 
groupée. Cela réduit la surface requise 
ainsi que les interfaces, tout en aug-
mentant la profitabilité.

NXAIR – 
Pour applications alternateur
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Tableau protection 
alternateur

HB3 HB1 VB1 VB1-D HIGS NXAIR 

Plage d’application 80 MW – 400 MW 50 MW – 170 MW 50 MW – 140 MW 50 MW – 110 MW 25 MW – 55 MW 10 MW – 65 MW

Tension assignée jusqu’à 24 kV jusqu’à 24 kV jusqu’à 24 kV jusqu’à 17,5 kV jusqu’à 15 kV jusqu’à 17,5 kV

Courant en service continu jusqu’à 12 500 A jusqu’à 6 700 A jusqu’à 5 500 A jusqu’à 5 100 A jusqu’à 3 700 A jusqu’à 4 000 A

Courant de courte durée 
admissible assigné / durée 

jusqu’à 100 kA/ 
3 s

72 kA/1 s jusqu’à 72 kA/1 s jusqu’à 63 kA/3 s jusqu’à 50 kA/3 s jusqu’à 50 kA/3 s

Valeur de crête du courant 
admissible assigné

jusqu’à 274 kA jusqu’à 180 kA jusqu’à 180 kA jusqu’à 173 kA jusqu’à 125 kA jusqu’à 125 kA

Classe de tenue  
à l’arc interne

jusqu’à IAC A FLR  
63 kA/3 s

jusqu’à IAC A FL  
72 kA/0,1 s

jusqu’à IAC A FLR  
63 kA/3 s

IAC A FLR  
50 kA/1 s 

Indice de protection IP65, IP66 IP4X, IP54 IP4X, IP54 IP4X IP42, IP54 IP3XD

Catégorie de perte de 
continuité de service LSC 2B

LSC 1 LSC 1 LSC 2A LSC 2B LSC 1 LSC 2B

Installation • intérieure
• extérieure

• intérieure
• extérieure

• intérieure • intérieure • intérieure
• extérieure

• intérieure

Type de raccordement • conducteurs 
sous gaine à 
phases isolées 
(IPB)

• barres à 
isolation solide

• câbles
• jeux de barres 

blindés
• barres à 

isolation solide
• conducteurs 

sous gaine à 
phases isolées 
(IPB)

• câbles
• jeux de barres 

blindées
• barres à 

isolation solide

• câbles
• barres à 

isolation solide

• directement 
aux bornes de 
l’alternateur 

• câbles
• directement

Direction de raccordement :  
à l’avant / à l’arrière ◼ ◼

Direction de raccordement :  
en haut / en bas ◼ ◼ ◼ ◼ ◼

Direction de raccordement : 
de côté ◼ ◼ ◼

Départ services auxiliaires ◼ ◼ ◼ ◼ ◼

Départ excitation,  
sectionneur de démarrage ◼ ◼

Système avec plusieurs 
alternateurs ◼ ◼ ◼

Données techniques
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Centrales hydroélectriques Centrales géothermiques

Industrie du pétrole et du gaz

Centrales de pompage/stockage

Un extrait de nos  
références

Centrales à gaz et à vapeur Centrales solaires thermiques
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Abu Dhabi
Afghanistan
Argentine
Australie
Égypte
Éthiopie
Belgique
Bolivie
Brésil
Brunei
Bulgarie
Chili
Chine
Costa Rica
Allemagne
Danemark
Finlande
Ghana
Grande-Bretagne
Inde
Indonésie
Irak
Irlande
Italie
Japon
Canada
Colombie
Croatie
Lettonie
Malte
Ile Maurice
Mexique
Mongolie
Nouvelle-Zélande
Pays-Bas
Norvège
Autriche
Philippines
Pérou
Pologne
Portugal
Roumanie
Russie
Arabie Saoudite
Suède
Suisse
Singapour
Slovaquie
Slovénie
Espagne
Afrique du Sud
Corée du Sud
Taïwan
Tanzanie
Thaïlande
Tchéquie
Turquie
Ukraine
Hongrie
Etats-Unis d’Amérique
Venezuela
Vietnam
Chypre
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