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SCHNEIDER-ELECTRIC: 
Résidentiel et petit tertiaire : Installation électrique à puissance surveillée Tertiaire et industrie : Tableau électrique communicant. Concevoir et réaliser un tableau jusqu'à 630 A.

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Dimensionner rapidement les différents éléments qui composent une
installation à puissance surveillée (tarif jaune) selon la norme NF C15-100 et
ses additifs UTE.Contrôler et maîtriser les modifications d'une
installation.Etablir le dossier détaillé de l'installation.

Programme:
Programme des deux premiers jours :
Raccordement au réseau du fournisseur d'énergie :
-	La fourniture d'énergie de 36 et 250 kVA,
Les différences avec le "tarif bleu",
-	Les appareils de raccordement,
-	Les démarches administratives.
Protections des installations électriques et des personnes :
-	Les schémas de liaison à la terre,
-	Détermination des sections de câbles,
-	Notion d'intensité de court-circuit et de chute de tension,
-	Détermination des caractéristiques de l'appareillage.
Prise en compte des besoins client :
-	Bilan de puissance,
-	Réalisation du schéma unifilaire.
Structuration du TGBT et des tableaux divisionnaires :
-	L'appareil de tête,
-	La protection foudre,
-	La protection des départs,
-	La filiation et sélectivité.
Disponibilité de l'énergie
-	Principe d'une alimentation "normal-secours",
-	La compensation d'énergie réactive,
-	Les harmoniques, les perturbations du réseau.

Programme des deux derniers jours :
Evolutions du marché avec exemples concrets :
-	RT2012,
-	Loi NOME (fin des tarifs jaune et vert),
Loi DDADUE.
Principe du tableau connecté :
-	Intérêts et objectifs.
Fonctionnalités et mise en 'uvre des produits :
-	Arrivée tableau :
-	Compact NSX Micrologic E ou compteur d'énergie,
-	Parafoudre,
Départs tableau :
-	Compteurs d'énergie,
-	Signalisation d'état,
-	Actionneurs,
Communication et visualisation
-	Interface IFE pour Compact NSX,
-	Smartlink Ethernet,
-	Ecran tactile FDM128 + iPad,

Dates:  du 14-04-2020 au 17-04-2020
Lieu: 35 RUE JOSEPH MONIER, 

92506 RUEIL-MALMAISON
Horaires: 1er jour début : 10 H - dernier jour fin : 16 H
Nombre de places: 12

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT)
- Personnel des INSPE

Sciences et techniques industrielles

Etablissements:
Lycée d'enseignement général, Lycée d'enseignement
général et technologique, Lycée professionnel et SEP,
Institut universitaire de technologie, GRETA, CFA

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Elevé

Prerequis:
Avoir des bases en distribution électrique et connaître
l'appareillage basse tension
Avoir de bonnes connaissances en distribution électrique
tertiaire

Indispensable:
Pièce d'identité obligatoire



-	Concentrateur ComX510,
Réseau Modbus RS485 :
-	Support physique,
-	Protocole,
-	Adressage,
Réseau Ethernet :
-	Raccordement du tableau à la baie de brassage VDI,
-	Support physique,
-	Adressage (DHCP, adresse IPV4, adresse IPV6),
-	Mode DPWS.
Fonctionnalités mises en avant pour le client final :
-	Envoi d'email sur alarme technique (Smartlink IP),
-	Création de tableau de bord type consommation énergétique, etc.
-	(ComX510).
Utilisation des applications SmartPhone, tablette :
-	EnerlinX : outil promotionnel,
-	Network explorer by Schneider Electric

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer au sein d'une équipe
- Coopérer avec les partenaires de l'école


