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Deba en un mot,… 
la moyenne  
tension
Depuis 1979, Deba s’est spécialisé dans l’installation, l’extension, la mo-
dification, la rénovation et l’entretien des installations moyenne tension de 
3 à 24 kV, conçues pour être installées aussi bien à l’intérieur qu’à 
l’extérieur. Nous sommes une entreprise familiale indépendante, qui au 
cours de ces 30 dernières années est devenue le leader du marché belge.

Aujourd’hui, Deba fait partie du groupe intégré verticalement, Het Veer, la 
conséquence d’une ambition sans concession à la recherche permanente 
de la qualité et de la durabilité. Lorsqu’il devint de plus en plus difficile de 
trouver des tableaux qui répondaient à nos exigences de qualité sévères, 
nous avons décidé de les réaliser par nos propres moyens. Pour avoir la 
certitude à terme de pouvoir continuer à garantir la qualité des nos pro-
duits finaux, nous avons pris la décision de construire nos propres inter-
rupteurs et disjoncteurs. Ces deux activités se sont entretemps dévelop-
pées en deux filiales indépendantes, qui permettent à Deba de se 
concentrer à nouveau entièrement sur l’installation des postes moyenne 
tension. Toutefois, ce qui unit tous les entités du groupe, est une seule et 
même vision sur la qualité, l’innovation et le service.

A propos de 
Deba

Deba, dans une 
perspective plus 
large
Aujourd’hui Deba sert environ la moitié des entreprises belges, des institutions 
et  des autorités utilisant de la moyenne tension. Nous nous en occupons dans 
le respect de la qualité et de l’environnement. Nous veillons à la standardisation 
et la modularité de la construction de nos produits, apportant ainsi non seule-
ment un avantage économique mais aussi un service à la clientèle plus efficace.

Au travers des années, notre capacité de production n’a fait que croître et notre  
attention particulière dans les secteurs de la recherche et du développement a 
suivi cette courbe. Depuis 2011 nos filiales SGC – SwitchGear Company & Me-
voco sont actives dans toute l’Europe. Ils exportent vers les pays voisins, ils ac-
cordent des licences à nos collègues étrangers et ils entretiennent des liens de 
coopération efficaces. De l’Afrique, l’Asie, l’Amérique du Sud jusqu’au Moyen-
Orient & Australie. Grâce à la solide expérience acquise par Deba
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Avec Deba décider est beaucoup plus simple
De quelle puissance votre entreprise a-t-elle exactement besoin ? Com-
ment définissez-vous ce besoin? Vous êtes à la recherche d’un nouveau 
poste moyenne tension, ou est-il possible d’étendre ou de renforcer 
l’installation actuelle? Votre installation moyenne tension actuelle, est-elle 
encore fiable et conforme aux exigences modernes? Et après l’extension, le 
sera-t-elle encore?

Ce seront là sans doute des questions que vous vous serez déjà posés et 
pour lesquelles vous n’aviez pas toujours une réponse claire et précise. 
Deba vous offre ses conseils professionnels avisés. Nous ne travaillons pas 
uniquement pour les entreprises, mais aussi pour les autorités et les ges-
tionnaires des réseaux de distribution d’électricité. Nous connaissons par-
faitement le réseau électrique, et pouvons ainsi, dans chaque situation, 
proposer la solution optimale. Nous vous aidons à mieux décider, de  
manière efficace.

Deba a la réponse à l’A.R. du 21 décembre 
2012
Cet Arrêté Royal contient une série de prescriptions relatives à la sécurité 
des anciennes installations électriques sur les lieux de travail. L’arrêté pré-
voit entre autres, qu’après analyse, toutes les installations moyenne ten-
sion du type ouvert, d’avant 1981, doivent être remplacées ou rénovées par 
des installations fiables. La raison en est évidente : les risques d’explosion, 
d’électrocution, et de brûlures graves sont trop grands dans ces anciennes 
installations

 
Deba rénove et entretient
Deba ne se limite pas seulement à l’installation de nouvelles cellules et 
cabines. Mais lorsque cela peut se faire d’une manière sensée et rentable, 
nous rénovons aussi des installations moyenne tension anciennes. Après 
cette rénovation, vous disposerez d’une installation qui sera aussi sûre et 
fiable qu’une nouvelle. Et comme la maintenance (préventive) vous permet-
tra d’économiser des frais et d’éviter tout inconvénient, nous pouvons de 
manière régulière contrôler et entretenir votre installation, pour qu’elle con-
tinue à fonctionner de manière optimale.

Deba veille à 
l'installation  
conforme

AVANT APRES
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De plus en plus entreprises et de particuliers produisent leur 
propre électricité par l’intermédiaire de panneaux solaires, 
d’installations au biogaz, de turbines éoliennes, ou de cen-
trales thermiques au gaz, biogaz, ou aux huiles diverses. 
Dans le renvoi de l’énergie générée vers le réseau de distri-
bution, les installations moyenne tension de Deba jouent un 
rôle crucial.

ENERGIE VERTE 
(RENVOI)

CHP HORTICULTURE

HORECA

INFRASTRUCTURE

POSTE DE DISTRIBUTION DU GRD

INSTALLATION BIOGAZ  
COGENERATION

Les tableaux de Deba dans la boucle  
moyenne tension
Les centrales électriques produisent une puissance électrique jusqu’à  
380.000 V, qui, grâce à des postes de transformation, est transportée vers 
des postes de dispersion. Dans ces postes de coupure (PC), on distribue la  
moyenne tension (±10.000 V jusqu’à 15.000 V). Ici aussi, quantité de cellules 
de Deba sont utilisées.

Une boucle moyenne tension part de chaque poste de dispersion, et ali-
mente une vaste région en moyenne tension. A l’endroit ou la moyenne 
tension alimente des quartiers d’habitation, des unités industrielles, des 
exploitations horticoles, des hôtels, des stades sportifs, etc., se trouve tou-
jours un poste moyenne tension qui répond aux quatre fonctions essentiel-
les suivantes:

1. ALIMENTER: sur la boucle moyenne tension du gestionnaire de ré-
seaux de distribution (GRD), une dérivation est installée, de manière 
à pouvoir manœuvrer dans la boucle.

2. PROTEGER: l’installation est protégée par un interrupteur avec des 
fusibles à HPC ou par un disjoncteur avec ses relais de protection

3. MESURER: la consommation d’énergie est mesurée du côté de la 
haute tension ou de la basse tension. 

4. TRANSFORMER: la moyenne tension est transformée en basse ten-
sion (690 V - 400 V - 231 V).

Cabine BX-2P de type 
extérieur et pénétrable, 
avec DF-2 AA31/BB10

Cabine BX-2NP de type extérieur et 
non pénétrable avec  

DF-2+ AA10/AA20-BB10

     Arrivée                  Départ                  Protection              Comptage               Transfo       
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POSTE PRIMAIRE

PRODUCTION

POSTE DE  
TRANSFORMATION

INDUSTRIE

POSTE DE DISTRIBUTION DU GRD

PARC A EOLIENNES

Quelques références:

SECTEUR DE SOINS DE SANTÉ:
•  Hôpitaux
•  Centres d’accueil
• Centres de jour
• Maisons de repos

AGRICULTURE & HORTICUL-
TURE:

• Elevage
• Culture frui t ière et 

légumière
• Cr iée
• Flor icul ture

INDUSTRIE:
• Métal lurgie
• Industr ie 

MANUFACTURIÈRE:
•  Al imentat ion
• Brasser ie
• Abat toir
• Chimie

SECTEUR TERTIAIRE:
•  Bureaux
• Ecoles
• Hôtels
• Commerce de détai l/ 

commerce de gros
• Centres commerciaux

TIC:
•  Centres de trai tement 

des données
• Fournisseur d’accès à 

Internet
• Réseaux de télécom- 

municat ions
TRANSPORT & LOGISTIQUE:

•  Secteur por tuaire
• Transpor t publ ic
• Centres logist iques
• Infrastructure rout ière
• Stat ions -serv ice

ENERGIE RENOUVELABLE:
•  Parcs éol iens
• Cogénérat ion (biogaz)
• Energie solaire

DISTRIBUTION D’ÉNERGIE:
•  Postes de dispersion    

(HT/MT)
• Postes de distr ibut ion   

(résident iel)

TRANSPORTLes tableaux de Deba dans la boucle  
moyenne tension

Votre poste/cabine/
installation MT vient-elle 

ici?

SECTEUR DES SOINS DE SANTE

Installation dans un local 
technique sur le toit DF-2 

AA31/BB50

EAU ET PORT

BX-165

Installation en cave  
DF-2+ AA10/AA20-BB00

Cabine BX-165 de type extérieur et 
pénétrable, avec DF-2 AA31/BB10
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Installée rapidement et  
complètement équipée
La cabine BX-2P de Deba est construite en une seule piè-
ce, permettant une installation rapide et aisée. Les postes 
préfabriqués en béton disposent d’une cave à câbles, des 
grilles de ventilation, d’une porte, d’une finition du toit, 
des trous de passage de câbles, de l’éclairage et de prises 
de courant. Une finition sur mesure à la demande du client 
est aussi possible.

Sécurité d’abord
La sécurité de l’opérateur et de l’environnement est as-
surée grâce à nos cellules avec système de suppression de 
l’arc interne. En plus, les cellules d’arrivée et de protection 
sont équipées de verrouillages fonctionnels, permettant 
de pénétrer dans la cabine sans danger.

La plupart des opérateurs préfèrent de loin les postes pé-
nétrables. Ils offrent un  abri contre les intempéries, per-
mettant à tous les types de travaux (manœuvres, mainte-
nance, modification)  d’être effectués rapidement, 
précisément et plus sûrement.

Service complet
Deba s’occupe de la livraison et du contrôle de 
l’installation. A la fin de nos travaux, le gestionnaire de 
réseaux de distribution et l’installateur doivent tout sim-
plement raccorder l’installation moyenne et basse tension. 
Nous testons précisément tous les circuits électriques et 
les configurons de manière définitive.

Les avantages 
• Economique, compact, et fiable

• Système clé en mains, tous les raccordements 
et accessoires de l’installation moyenne tensi-
on sont inclus

• Tout en un : Deba coordonne, livre et installe 
l’installation

• Finition intérieure sur mesure selon vos besoins 

• Sécurité optimale, qualité garantie

• Un type standard disponible, autres dimensions 
sur demande 

• Disponible de stock

• Diverses réalisations disponibles à court terme

Rapidement à pleine puissance avec 
les postes préfabriqués en béton.
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Un court-circuit ou un autre défaut peut causer un arc interne.  Avec les postes 
moyenne tension classique, cela  peut provoquer  l’électrocution de l’opérateur, 
des incendies et des explosions. Avec la technologie brevetée par Deba, le  
DF-2+, vous éliminez ces risques et répondez sans problèmes à la réglemen-
tation du Synergrid (A.R. 21 décembre 2012).

Les cellules DF-2+ possèdent un limiteur d’arc unique, « arc killer », qui détecte 
les arcs internes et les détournent vers la terre. Le temps de suppression de 
l’arc est inférieur à 50 millisecondes, empêchant le court-circuit de provoquer 
une explosion. Le système empêche la naissance d’une surpression pouvant 
mener à la destruction de l’installation voire même du local.

Les cellules DF-2+ offrent la protection contre les arcs internes de la classe IAC 
catégorie A, FLR 20kA 1 sec. FLR signifie « Frontal » (frontal), « Lateral » (latéral), 
et « Rear » (arrière). L’opérateur est ainsi protégé contre les conséquences d’un 
arc interne sur l’avant, le côté, et l’arrière la cellule.

A l’arrière de nos cellules DF-2+, se trouvent 4 volets de surpression. Ils sont 
distribués uniformément sur la hauteur de la cellule et sont orientés vers le bas. 
Le volet supérieur protège le jeu de barres et les trois volets suivants protègent 
aussi bien le compartiment tête de câbles que l’appareillage. Le toit et les  
parois de la cellule  sont renforcés  et une évacuation efficace des gaz est  
automatiquement prévue. 

Les entreprises qui optent pour les cellules DF-2+ ne doivent donc pas  
investir dans des espaces spécialement conçus pour leurs postes  
moyenne tension. Deba vous offre une solution économique, qui permet 
l’installation des cellules dans une cave ordinaire, dans un débarras, et 
dans des locaux existants (local du type BB00 selon la réglementation 
de Synergrid). 

L' Arc-killer  
brevète avec le DF-2+  
pour la sécurité des 
personnes

sans Arc-killer avec Arc-killer
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Deba nv 
Siège social 
 
Moorstraat 24
9850 Landegem
Belgique 

 +32 (0)9/371.75.51
info@deba.biz

Siège regional 
Wallonie 
 
Zone industrielle d’Achène
Chemin du bois aux mouches 8
5590 Ciney - Belgique 

 +32 (0)83/68.90.87
wallonie@deba.biz

Siège regional  
Limbourg 
 
Westlaan 268 
3550 Heusden-Zolder
Belgique 

 +32 (0)13/55.46.34
limburg@deba.biz

Autres solutions "Clé en mains"  
de Deba
CX-2 
 
 
 
  Conteneur de puissance 

• Travail sur mesure

• Toute une gamme d’applications

• Finition de haute qualité

GS-2 
 
 
 
  Habillages en acier galvanisé 

• Résistant aux intempéries

• Efficace et robuste

• Cellules moyenne tension sûres

Vous êtes intéressé par un CX-2 ou un GS-2? 

Contactez notre département commercial. Nous sommes à votre disposition. 

Téléphonez +32 (0)9 371.75.51, envoyez un e-mail à info@deba.biz ou visitez www.deba.biz.
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Suivez Deba sur :


