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L’information disponible a été établie avec le plus grand soin possible. SGC nv - SwitchGear Company décline toute 
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sont protégés en vertu de la législation relative à la protection des marques commerciales.
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AVANT-PROPOS 

Ce manuel 

Ce document servira de référence aux opérateurs compétents et formés en vue de 
transporter le tableau moyenne tension, en toute sécurité et de manière économique. 

Les chapitres et paragraphes sont numérotés. La numérotation des pages (constituée du 
numéro de chapitre et du numéro de page) et le code du document, sont répertoriés au 
bas de chaque page. 

Dans la documentation, les termes “gauche”, “droit”, “avant” et “arrière” servent à indiquer 
les parties du tableau moyenne tension. La position de référence est celle de l’opérateur 
se trouvant face à la cellule ou au tableau. 

Pictogrammes et symboles de sécurité utilisés dans et sur le tableau 
moyenne tension 

Selon le modèle, le tableau moyenne tension pourra porter le pictogramme suivant : 

 MISE EN GARDE 
Danger : tension électrique 
L’accès à la cellule repérée n’est autorisé que si la cellule proprement dite, 

celle qui la suit immédiatement et celle qui la précède sont hors tension.. 

     DANGER DE VERSEMENT 

Pictogrammes utilisés dans ce manuel 

Avec les documents de transport relatifs au tableau moyenne tension, les pictogrammes 
suivants sont d’application : 

 ATTENTION  
Se réfère aux procédures qui, si elles ne sont pas exécutées avec l’attention 
nécessaire, peuvent endommager le tableau moyenne tension, ou affecter 
l’environnement immédiat.  

Remarques, suggestions et conseils. 

 Avant de procéder aux travaux, mettre la cellule concernée, la cellule qui la suit 
immédiatement et la cellule précédente hors tension. 
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 Avant de procéder aux travaux, ouvrir l’interrupteur-sectionneur et le 
sectionneur de mise à la terre. 

Consulter d’abord les documentations concernées. 

Protéger le tableau moyenne tension contre l’eau et/ou l’humidité. 

Documentation apparentée 

La documentation technique suivante, relative au tableau moyenne tension, est 
disponible : 
 manuel de transport
 manuel d’installation
 manuel de mise en service et d’entretien
 brochure

Service et assistance technique 

 Pour des informations relatives à des réglages spécifiques, de l’entretien ou des 
opérations de réparation, qui ne seraient pas traités, prière  
de prendre contact avec SGC nv - SwitchGear Company.  

 Signaler toujours dans un tel cas, les données
suivantes :
 Type de cellule et la tension
 N° de série de(s) la cellule(s)

 Voir : Identification des cellules.

Identification des cellules 

Chaque cellule du tableau moyenne tension est munie 
d’une plaque signalétique avec un numéro de série  
estampillé (fig. 0.02). 

Plaque signalétique (fig 0.01) 

A  type de cellule 
B  tension 
C  autres spécifications techniques 

Fig 0.01 
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Numéro de série 

Le numéro de série estampillé (fig.0.02 A) se trouve sur la face avant de la face latérale ou 
sur la face latérale, à hauteur du panneau frontal (fig.0.02B), ou sur l’étiquette marquée 
sur la face avant. (fig. 0.03 C).  Parfois, le numéro de série est rendu visible seulement 
après démontage du panneau frontal. 

Consignes et instructions générales de sécurité 

SGC nv - SwitchGear Company. décline toute responsabilité en cas de dommage matériel 
ou corporel résultant de la non-observation (stricte) des consignes et instructions de 
sécurité ou de négligence pendant le transport du tableau moyenne tension et des 
éventuelles options correspondantes. 
Portez tout le temps des gants de protection et les moyens de protection individuels 
nécessaires. (pour entre autres éviter des coupures) 
En fonction des conditions spécifiques d’utilisation ou des options mises en œuvre, il est 
possible que des instructions de sécurité complémentaires s’imposent. Veuillez alors 
prendre immédiatement contact avec SGC nv - SwitchGear Company. si, lors du transport 
du tableau moyenne tension, vous avez constaté un danger potentiel. 

Le propriétaire/l’utilisateur du tableau moyenne tension est en tout temps 
entièrement responsable de l’observance des instructions et des règles de sécurité 
locales en vigueur. 

Fig 0.02 

Fig 0.02 C 

Fig 0.02 A 

Fig 0.02 B 
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Manuel de transport 

 Toute personne transportant le tableau moyenne tension, doit avoir pris connaissance
de ce manuel et en suivre de manière stricte, les instructions. Le propriétaire /
gestionnaire du tableau doit informer les opérateurs sur base du manuel et doit
prendre en considération toutes les prescriptions et les indications qu’il contient.

 Ne modifier jamais l’ordre des opérations à mener.

 Veiller à toujours conserver le manuel de transport dans les environs immédiats du
tableau moyenne tension.

Pictogrammes et symboles de sécurité 

Les pictogrammes, symboles et instructions apposés sur le tableau moyenne tension font 
partie des dispositifs de sécurité. Il ne faut donc pas les couvrir ni les enlever. Il faut qu’ils 
soient toujours présents et clairement visible pendant toute la durée de vie du tableau 
moyenne tension. 

 Remplacez ou réparez immédiatement les pictogrammes, symboles et instructions
devenus illisibles ou endommagés. Pour ce faire, prendre contact avec SGC nv -
SwitchGear Company.

Opérateurs 

L’exécution des opérations décrites (transport) est exclusivement réservée aux opérateurs 
formés et compétents, au courant des dangers qui peuvent apparaître lors du transport du 
matériel. 

Spécifications techniques 

 De Les spécifications techniques ne peuvent pas être modifiées.

 La modification du tableau moyenne tension (ou de ses composants) n’est pas
autorisée.

Conditions environnementales 

Les cellules DF-2 ont été conçues pour être installées à l’intérieur aux conditions 
environnementales suivantes : 

description valeurs 

température environnante min. -15°C à max. +45°C 

humidité relative de l’air min. 10% à max. 70% (sans condensation) 

altitude d’installation max. 1000 m au dessus du niveau de la mer. 

Cela signifie en pratique : 

 Eviter le stockage dans des locaux poussiéreux.

 Eviter le stockage dans des locaux dont l’air a une haute humidité relative.

 Eviter le stockage dans des environnements sensibles à la foudre.

 Eviter le stockage dans des endroits ou les cellules peuvent entrer en contact avec
des gaz ou des fluides agressifs.

 Contactez SGC nv - SwitchGear Company lorsque les cellules doivent être 
entreposées ou installées, là où les conditions environnementales imposées ne 
peuvent pas être garanties. 
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1 DIMENSIONS ET POIDS 

(Toutes les dimensions sont indiquées en mm, tous les poids sont indiqués en kg) 

1.1 Cellule DF-A 

1.2 Cellule DF-A+ 

1.3 Cellule DF-P 



1-2 DW602211 

1.4 Cellule DF-AV 

1.5 Cellule DF-D 

1.6 Cellule DF-D+ 
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1.7 Cellule DF-D-500 

1.8 Cellule DF-EDN-D 

1.9 Cellule DF-D/EDN 
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1.10 Cellule DF-D+/EDN 

1.11 Cellule DF-DT 

1.12 Cellule DF-AAD 
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1.13 Cellule DF-AAD+ 

1.14 Cellule DF-AADT 

1.15 Cellule DF-LK 
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1.16 Cellule DF-EDN-LK 

1.17 Cellule DF-C-750 

* Le poids indiqué concerne une cellule sans équipement (transformateur d’ intensité et transformateur
de tension).

*



DW602211 1-7

1.18 Cellule DF-C-500 

1.19 Cellule DF-T 

* Le poids dépend des dimensions du transformateur
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1.20 Cellule DF-K 



DW602211 2-1

2 EMBALLAGE – TRANSPORT – ENTREPOSAGE 

2.1 Emballage 

Chaque cellule est posée sur une euro palette, protégée par un film plastique et fixée par 
deux bandes de fixation (fig. 2.1.1 jusqu’à 2.1.4). 

 A l’extérieur de l’emballage de la cellule, 
un sticker “Danger de basculement” est  
apposé: 

Fig 2.1 1 

Fig 2.1 2 

Fig 2.1 3 

Fig 2.1 4 

Fig 2.1 5 
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Sur le film de protection, un “ShockWatch®” est apposé. 

Si l’indicateur du “ShockWatch” est rouge, lors de la réception de la cellule, celle-ci doit 
nous être retournée en vue d’une inspection. Même en cas de doute, la cellule doit être 
retournée à SGC nv – SwitchGear Company. 

2.2 Chargement des cellules dans un camion 

Sur base des essais d’accélération, les cellules ont été catégorisées comme “stables en 
forme” jusqu’à une accélération de 0.8 g, mais non stable contre le basculement. Ceci 
signifie que les palettes doivent être placées côte à côte contre une paroi suffisamment 
résistante de manière à ne pas riper. Des tapis antidérapant peuvent le cas échéant être 
placés sous les palettes. 

En vue de prévenir le basculement, il y lieu de placer une bande de serrage au dessus 
des cellules, sur la largeur du camion et de la serrer sans tension significative pour éviter 
la déformation des cellules. On peut aussi le cas échéant placer une bande de serrage 
horizontalement et la relier aux parois du camion. 

Les cellules doivent toujours être chargées avec la tôle frontale vers la cabine 
du camion.  

Ceci présente 2 avantages importants: 
- fixation des palettes via les faces latérales de la cellule
- de la plus grande force de basculement (freinage brusque, par exemple) dans

Fig 2.1 6 

Fig 2.1 7 
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le sens de la marche est contrecarré au maximum étant donné que la palette se trouve 
alors dans le sens longitudinal et le point lourd est situé vers l’arrière. 

2.3 Informations à fournir au chauffeur 

Chaque note d’envoi comporte les instructions suivantes, imprimées, montrées et remises 
au chauffeur du camion: 

 Produit sensible aux chocs ! L’accélération du véhicule ne peut à aucun moment être
supérieure à 25 g.

 Les déplacements transversaux peuvent être évités en plaçant les palettes les unes
contre les autres et contre une paroi / bord de palette, suffisamment résistants. Si
besoin en est, vous pouvez utiliser de tapis antidérapants.

 Attention, risque de  basculement ! Assurer le chargement en plaçant une courroie de
fixation au dessus des cellules. Serrez la courroie, mais évitez des serrages trop
puissants sur le chargement.

 Une copie du certificat des essais d’accélération est remis au chauffeur (ceci peut être
demandé par la police lors d’un contrôle routier).

 La note d’envoi comporte le poids de la cellule / du chargement par palette.

 Charger les cellules sur le camion avec le panneau front dans le sens opposé (vers la
cabine du chauffeur).

 Les cellules peuvent être levées par les œillets de levage qui sont fixés à chaque coin
supérieur de la cellule.

 Optionnel : si un danger existe que les cellules se cognent ou basculent entre elles ou
contre les parois du camion, il y aura lieu de fixer  des espaceurs entre les cellules
(voir fig. 2.3.1).

Fig 2.3 1 
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2.4 Transport 

 Le transport des cellules du tableau moyenne tension, est strictement réservé 
à des opérateurs formés et compétents, prenant en compte les consignes et 
règles de sécurité applicables. 

Le transport des cellules ne peut se faire que comme décrit ci-dessous: 

 Chaque cellule fixée sur une palette ne peut être transportée que de manière
horizontales ou verticales. Elles ne peuvent pas être basculées.

 Le transporteur se doit de placer et de fixer les cellules seulement la dernière
législation en vigueur.

 Rien ne peut être posé ou empilé sur les cellules.

 Il est interdit de marcher sur le toit des cellules.

 Protégez les cellules contre l’eau et l’humidité.

 Des cellules qui seraient tombées ou seraient endommagées durant le transport
doivent toujours, avant d’être mises sous tension, être retournées chez SGC nv -
SwitchGear Company en vue d’un examen.

 Voir aussi “Consignes et instructions générales de sécurité”.

2.5 Entreposage 

 L’entreposage du matériel doit se faire dans son emballage original.

 Respecter les conditions environnementales.

 Entreposez les cellules dans un endroit sec et exempt de poussière.

 Ne rien posé ni amonceler sur les cellules.

 Il est interdit de marcher sur le toit des cellules.

 Lors d’un entreposage de longue durée, contrôlez régulièrement le film de protection.
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2.6 Annexes 

2.6.1 Certificat d’essais d’accélération DF-2 

Fig 2.6 1 
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Notes: 
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