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PLATEFORME IMMEUBLE                 
 
- Plateforme et vide technique de poste HTA/BT immeuble  
dans un bâtiment public (jusqu’à 1000KVA). 

                      
 Brevet déposé 

 
 

                                Normes de référence 
 

Matériel conforme aux 
normes  
NF C11-201, C13-100, C13-200 
Guide Séquelec 

  
La plateforme préfabriquée accueillant le matériel de transformation se substitue au 
poste maçonné traditionnel. 
 
Elle permet : 
  
• Une solution très compétitive financièrement et techniquement. 
• Une diminution du coût d’étude. 
• Un dimensionnel des réservations conforme et répondant aux normes en vigueurs. 
• Le passage aisé des câbles HT et BT par le vide technique. 
• Une modulabilité pour recevoir le matériel (cellules HTA, BT, Transformateur). 
• L’Intégration d’un bac de rétention et d’extinction par étouffement suivant prescription. 
• Une mise en place au moment que vous souhaitez, temps de mise en place réduit au 

maximum.  
• Une intervention de suite après la mise en place, pas de contrainte de séchage. 
• Le montage des murs dans la continuité de la construction du bâtiment. Pas d’arrêt de 

chantier pour les corps d’états intervenants, 
• Une intégration environnementale. Le visuel extérieur ne faisant pas apparaître un local 

transformateur, la façade est celle du bâtiment dans sa configuration d’origine. 
• La  maîtrise de la contrainte phonique, la transmission de vibrations est amenuisée 

grâce à la séparation solidienne des murs. 
 

 



 
 

 
 
 
 

Utilisation 
 
  Description : 
 

- Enveloppe en béton armé. 
 
- Intégré dans le béton du module : 

 
• 1 cadre HTA 5 cellules et/ou cadre support transformateur t (1000kVA maxi) 
• 1 cadre BT 
• 4 ancrages Artéon pour la manutention 
• 1 douille de mise à la terre 
• 4 réservations pour accouplement de module 

 
- Dimensions et poids d’un module : 
 

 
 
 
 
 
 

- Fourniture pour un poste (1 transformateur 2 modules) :       
              

§ 1 dalle unifugé devant tableau BT 
§ 1 dalle unifugé devant cellules HT 
§ 1 dalle unifugé sur coté cellules HT 
§ 2 dalles unifugés sur cadre trappe d’accès 
§ 5 rails U support 5 cellules 
§ 1 bac de rétention 
§ 1 grille d’extinction ou grille à galets 
§ 2 rails UPN support transfo  
§ 4 tampons antivibrations 

 
 

-    Fourniture pour un poste (2 transformateurs 3 modules) :       
              

§ 2x1 dalle unifugé devant tableau BT 
§ 1 dalle unifugé devant cellules HT 
§ 1 dalle unifugé sur coté cellules HT 
§ 2 dalles unifugés sur cadre trappe d’accès 
§ 5 rails U support 5 cellules 
§ 2x1 bac de rétention 
§ 2x1 grille d’extinction ou grille à galets 
§ 2x2 rails UPN support transfo  
§ 2x4 tampons antivibrations 

Longueur : 3000 mm 
Largeur : 1750 mm 
Hauteur : 800 mm 

Poids approximatif : 2 tonnes 



 
 
 
 
 
 

Préparation du site 
 

§ L’accès doit être dégagé et permettre la circulation d’un camion de livraison sur le 
lieu du chantier pour le déchargement. 

§ Un radier béton horizontal, de résistance adaptée au poste à installer doit être 
réalisé au niveau – 0,80m. 

§ L’un des aciers de l’armature du radier ou du plancher en béton armé est à sortir  
de 0,3m environ verticalement au-dessus du plancher niveau 0, à proximité 
immédiate de la porte du local, côté appareillage HTA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ A coté de cet acier, un conducteur cuivre de section 13 minimale 25 mm², raccordé 

par une connectique indémontable à la prise de terre générale de l’immeuble, 
émerge de 0,5 m au-dessus du niveau du plancher. La prise de terre générale de 
l’immeuble est constituée d’une boucle en fond de fouille ou d’un dispositif 
équivalent, conformément à l’arrêté du 04 août 1992 complété par les exigences de 
la norme NFC 15-100.  

     La prise de terre générale de l’immeuble et l’acier d’armature interconnecté via la 
borne principale de terre du poste constituent le circuit de protection du poste. 
Toutes les armatures métalliques du béton constituant les dalles, planchers et murs 
doivent être reliées électriquement entre elles.  

 



 
 
 
 
 
 

Manutention 
 
 

§ Le chargement et le déchargement s’effectuent avec un moyen de 
levage mécanique tel que : chariot élévateur, manuscopique, grue, 
pelleteuse, ces moyens doivent êtres équipés d’accroches 
réglementaires pour le levage et la manutention de charge supérieur  à 
2 tonnes. L’utilisation d’un appareil de levage requiert la présence de 
pièces intermédiaires qui assurent la liaison entre l’appareil et la charge. 

 
§ Sur chaque module il appartient au manutentionnaire d’installer 4 mains 

de levage aux endroits prévus à cet effet (4 ancrages Artéon). Liaison 
avec des élingues  de chaînes anneau et à crochets adaptées à la 
charge et conforme aux normes. 

  
§ Soulever et déplacer la charge soigneusement 

  Soulever la charge verticalement. 
  Se placer de façon à suivre la charge et non la précéder. 

Ne pas déplacer les charges ou l’équipement de gréage au-dessus des 
personnes. (Voir Code de sécurité pour les travaux de construction 
(CSTC) article 3.10.4.4.) 
S’assurer que l’équipement de gréage et l’appareil de levage ne 
s’approchent pas d’une ligne électrique à moins de la distance 
d’approche minimale spécifiée à l’article 5.2.1. du Code de sécurité pour 
les travaux de construction. 
Utiliser un ou plusieurs câbles de guidage si le déplacement non 
contrôlé ou le mouvement de rotation d’une charge levée présente un 
danger. 
 

 

Transport 
 
 

§ Le transport est effectué le plus souvent par camion semi-remorque, 
dans certain cas l’utilisation d’un camion  6x4 équipé d’une grue est 
possible. 
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