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Surveillance avancée en basse tension

L'évolution technologique des réseaux de distribution d'énergie 
électrique engendre de nouveaux besoins, tant au niveau du 
contrôle télématique que du dimensionnement des centres de 
transformation. Il est donc essentiel de pouvoir offrir des systèmes 
de surveillance permettant aux fournisseurs d'énergie de contrôler 
les centres de transformation ainsi que leurs utilisateurs finaux, afin 
de pouvoir adapter leurs réseaux aux besoins et à l'évolution du 
système électrique à court, moyen ou long terme.

C'est pourquoi la surveillance avancée apporte une nouvelle valeur 
ajoutée, car elle fournit des informations complémentaires à 
celles obtenues par les systèmes de télégestion des compteurs de 
facturation. Le système permet d'obtenir des informations en temps 
réel sur l'état de chaque centre de transformation, aidant à détecter 
les incidents de qualité d'alimentation, à gérer les consommations 
et paramètres électriques ainsi qu'à détecter la fraude électrique 
et à identifier la ligne concernée pour une efficacité accrue dans 
la résolution des incidents et la gestion des pertes. Il permet 
également d'améliorer la rémunération que l'administration accorde 
au fournisseur.

Fruit de cette combinaison de progrès technologiques et d'exigences 
des réseaux de distribution actuels, le concept de surveillance 
avancée en basse tension (SABT), dans lequel Circutor est une 
référence technologique, lui a permis d'incorporer ces solutions 
auprès de grands fournisseurs électriques aux niveaux national et 
international.

Solutions pour la 
surveillance avancée en 
basse tension (SABT)
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R-SABT
Télécommande de 
surveillance avancée de 
la basse tension

T-SABT
Carte de 
surveillance 
avancée en basse 
tension

CAP
Mesureur de sortie 
en basse tension

CTN
Contrôleur de tension 
terre - neutre

T-SABT-Bridge
Carte de surveillance 
avancée en basse 
tension pour lignes de 
réserve

T-SABT-Panel
PCB pour montage de 
T-SABT en armoire

MONTAGE AVEC CAPTEURS MONTAGE EN ARMOIRE
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SABT - Solutions pour la 
surveillance avancée en 
basse tension.

R-SABT
Télécommande de surveillance avancée de la basse tension

 › R-SABT est l'équipement chargé de collecter les données 
des cartes de contrôle de ligne T-SABT, de mesurer la qualité 
d'alimentation et de détecter les fuites à la terre. L'équipement 
communique avec les cartes T-SABT via RS-485.

T-SABT
Carte de surveillance avancée en basse tension

 › T-SABT est l'analyseur permettant de mesurer la tension et 
le courant triphasé d'une ligne pour transmettre les données, 
via RS-485, à l'équipement de surveillance avancée en basse 
tension R-SABT. L'équipement peut être installé sur le capteur 
(CAP), situé à la sortie du tableau général en basse tension du 
centre de transformation, ou dans une armoire spécialement 
conçue à cet effet.

CAP
Mesureur de sortie en basse tension

 › CAP est la base installée à la sortie du tableau en basse tension, 
lequel comprend trois plaques avec des transformateurs 
individuels de courant et un connecteur pour la mesure de 
tensions. Ces signaux sont directement captés par la carte 
T-SABT pour la surveillance et le calcul des paramètres 
électriques.
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CTN
Contrôleur de tension terre - neutre

 › Le contrôleur de tension terre-neutre (CTN) mesure la tension 
entre la connexion à la terre de protection et la connexion à la 
terre de service, ou neutre, et transmet les données via RS-
485 à l'équipement de surveillance avancée de basse tension 
R-SABT. Le CTN est installé avec le R-SABT à la sortie du 
tableau en basse tension du centre de transformation.

T-SABT-Bridge
Carte de surveillance avancée en basse tension pour lignes de 
réserve

 › T-SABT-Bridge est le dispositif qui diagnostique les tensions 
sur les lignes de réserve. Il sert de passerelle de communication 
entre cartes adjacentes, assure la continuité de l'alimentation 
et la référence neutre pour les mesures des autres cartes. 
L'équipement peut être installé sur le capteur (CAP), situé 
à la sortie du tableau général en basse tension du centre de 
transformation, ou dans une armoire spécialement conçue à 
cet effet.

T-SABT-Panel
PCB pour montage de T-SABT en armoire

 › T-SABT Panel est une plaque de circuit imprimé pour le 
montage de 3 cartes de surveillance avancée de basse tension, 
T-SABT, en position verticale. Ainsi, il est possible de disposer 
d'une armoire électrique avec trois, six ou neuf T-SABT, en 
fonction du nombre de sorties du centre de transformation. La 
plaque T-SABT Panel minimise l'interruption de l'alimentation 
requise pour l'installation des T-SABT et simplifie la tâche de 
l'installateur.



Solutions pour la surveillance avancée en basse tension (SABT)6 Circutor

EN 50160

IEC 61000-4-30

∑kWk

Avantages de la surveillance avancée

 ▻ Le nouveau concept de surveillance avancée de Circutor 
offre au marché une solution compacte et robuste pour 
résoudre les problèmes actuels en matière de gestion 
intégrale de centres de transformation ainsi que de 
gestion d'utilisateurs finaux. Ses nouvelles performances 
apportent une valeur ajoutée importante pour améliorer 
l'exploitation et la maintenance des installations, grâce 
à des produits efficaces et innovants. Les principaux 
avantages de la surveillance avancée sont les suivants : 

 � Réalisation de bilans énergétiques

Le système dispose d'équipements de haute précision 
pour enregistrer des paramètres électriques tels que les 
tensions, les courants, les puissances ou le facteur de 
puissance par phase, ainsi que des énergies individualisées 
par ligne de distribution. L'équipement vérifie l'équilibre 
de la consommation ainsi que les courants de fuite pour 
vérifier s'il existe une dérivation à la terre dans l'installation. 
Le contrôle de ces paramètres permet de vérifier s'il existe 
une phase surchargée ou si un élément a subi une perte 
d'isolement.

 � Enregistrement de paramètres relatifs à la qualité 
d'alimentation

Les équipements de surveillance avancée enregistrent tous 
les paramètres relatifs à la qualité de l'alimentation afin de 
pouvoir vérifier la qualité du signal remis à l'utilisateur final 
ainsi que les incidents pouvant apparaître. Des paramètres 
tels que les tensions, les harmoniques de tension, la 
fréquence, le flicker ou les déséquilibres sont donc fournis 
pour pouvoir se conformer à la réglementation EN 50160. 
En outre, l'équipement enregistre des événements de 
qualité relevant de la norme de qualité CEI 61000-4-30 
comme des surtensions, des chutes ou des interruptions de 
tension. Ces événements sont enregistrés en même temps 
que leur forme d'onde pour pouvoir vérifier comment une 
ligne a été affectée lors de la survenance d'un événement.

 � Adaptable à tout centre de transformation

La solution s'intègre parfaitement à tout centre de 
transformation grâce à sa conception compacte, et peut 
être parfaitement installée dans des cellules existantes. Cela 
permet de réduire considérablement les investissements 
dans l'installation et la mise en route.

Fournisseur électrique
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 � Identification d'incidents

Le système permet de définir des alarmes liées aux 
paramètres mesurés, telles que les tensions, les courants de 
phase, le courant de fuite ou la température des dispositifs, 
de contrôler et de détecter les comportements anormaux 
sur le réseau, et de prendre des mesures correctives avant 
défaillance ou interruption d'alimentation. Il est ainsi 
possible de fournir un meilleur service en améliorant la 
stabilité et la qualité du réseau de distribution.

 � Détection de fraude et de pertes dans les lignes

Les équipements de surveillance avancée sont capables 
d'enregistrer l'énergie consommée de chaque ligne et 
d'envoyer les informations au système de gestion du 
fournisseur d'énergie. Ces informations permettront de 
comparer la consommation enregistrée au centre de 
transformation avec les énergies des compteurs installés 
chez les utilisateurs finaux. 

Il est ainsi possible de déterminer si la différence de 
consommation générée est due à des pertes techniques 
(pertes à effet Joule) ou à des pertes non techniques en 
raison de l'existence d'utilisateurs connectés au réseau 
de distribution qui consomment frauduleusement, sans 
enregistrer les consommations par le compteur de 
facturation.

Pour les pertes techniques, le système permet d'identifier 
les besoins d'amélioration de l'infrastructure existante ou 
de remplacement des équipements, ainsi que de préciser 
les pertes liées à la consommation de l'installation de 
distribution elle-même ou de quantifier les courants de 
fuite à la sortie du centre de transformation.
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Contrôle tous les paramètres de votre centre 
de transformation

R-SABT
Télécommande de surveillance avancée de la basse tension

 � Gestion de la consommation et fraude énergétique

R-SABT collecte les données des cartes T-SABT pour 
l'analyse énergétique de chaque ligne de distribution, détecte 
les déséquilibres de consommation et enregistre d'éventuels 
problèmes de surcharge dans les lignes. L'équipement reçoit 
les consommations de chaque T-SABT pour les comparer aux 
relevés des compteurs des utilisateurs finaux, contribuant à 
détecter d'éventuelles fraudes électriques.

 ▻ L'équipement R-SABT est chargé de recevoir les lectures des 
cartes T-SABT pour l'analyse des paramètres électriques par 
phase au sein du centre de transformation. L'équipement est 
capable d'enregistrer l'énergie de chaque ligne de distribution, 
ainsi que de réaliser des mesures de qualité d'alimentation et 
d'incidents dus à des défauts de connexion à la terre. 

Les principales performances de l'équipement R-SABT sont les 
suivantes :

 � Analyse de qualité et incidents dans le centre de 
transformation

Un aspect très important dans les centres de transformation 
est de vérifier la qualité du réseau fourni aux utilisateurs 
finaux, car celui-ci doit être conforme à la norme de qualité 
EN 50160 et aux événements de tension selon la norme CEI 
61000-4-30. Le compteur intégré de R-SABT réalise des 
enregistrements de variables comme le flicker, le déséquilibre 
ou l'harmonique pour s'assurer que tous les paramètres sont 
fournis conformément à la norme. En outre, tout incident 
de qualité d'alimentation tel que surtensions, chutes ou 
interruptions de tension, doit être enregistré sous sa forme 
d'onde pour examiner les causes/effets de tout événement 
dans l'installation.

L'équipement R-SABT enregistre le courant circulant par le 
conducteur neutre, car celui-ci affecte directement la durée de 
vie du transformateur de courant, provoquant une surchauffe 
et un vieillissement prématuré.

 � Gestion de plusieurs lignes de distribution

L'équipement est capable de travailler simultanément avec 
jusqu'à 24 cartes T-SABT (24 sorties triphasées), couvrant 
entièrement les besoins de tout centre de transformation. 

 � Détection automatique de cartes T-SABT

Détection automatique de cartes T-SABT reliées à ce système 
sans aucune configuration sur l'équipement. 

 � Accès facile avec datalogger intégré

Les communications Ethernet permettent d'accéder à son 
serveur Web intégré, sans avoir besoin d'un logiciel de 
gestion, stockant et montrant des données directement 
depuis n'importe quel navigateur, ou d'envoyer les 
données à un serveur ftp, soit sur un réseau interne, soit 
à distance par connexion 3G.

JU S QU'À 24 T-S A B T

EN 50160

C E I  61000-4-30
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T-SABT 
Carte de surveillance avancée en basse tension

 ▻ Les cartes T-SABT sont des équipements compacts conçus 
pour la lecture et l'enregistrement de variables électriques 
et le contrôle de chaque ligne triphasée de distribution, de 
manière individuelle. Ces dispositifs sont spécialement conçus 
pour être installés de manière non intrusive à la surface des 
capteurs (CAP) pour un montage et un démontage faciles sans 
interrompre l'alimentation. 

Les principaux avantages des cartes sont les suivants:

 � Mesure de paramètres électriques et contrôle de 
chaque ligne de distribution

Surveiller et enregistrer les tensions, les courants, le facteur 
de puissance, les puissances, les cadrans actifs pour chaque 
phase pour le contrôle individualisé par ligne de distribution. 
Chaque carte montre également sa température interne 
pour détecter d'éventuelles anomalies.

 � Enregistrement de consommation d'énergie et fraude 
électrique

Chaque carte enregistre l'énergie consommée par ligne 
de distribution. Cela permet de disposer d'informations 
pertinentes à comparer aux enregistrements de 
consommation d'énergie de chaque compteur de 
facturation d'utilisateur final et de détecter d'éventuelles 
fraudes électriques.

 � Installation et configuration faciles

Chaque carte est spécialement conçue pour être connectée 
sur les capteurs (CAP), pour une installation rapide, facile et 
en toute sécurité, avec un impact minimisé. L'installateur aura 
confirmation de sa bonne installation grâce aux indicateurs 
LED situés sur le devant de l'équipement.

La carte dispose de deux sélecteurs pour la configuration de 
son ID, avec détection automatique (plug&play) par la carte 
R-SABT.

Son design matériel permet une installation facile sur les 
capteurs CAP par tout installateur agréé.

Contrôle tous les paramètres de votre centre de transformation

kW·h
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CAP
Mesureur de sortie en basse tension

 ▻ Élément de montage pour l'acquisition des paramètres 
électriques par les cartes, disposant de transformateurs 
d'intensité intégrés, la carte peut donc effectuer les mesures 
sans nécessiter d'éléments supplémentaires. Il est situé en 
dessous des bases tripolaires verticales.

 � Espace minimum dans le tableau général basse tension

Les CAP sont des équipements à installer dans la partie 
inférieure des tableaux basse tension, de manière à 
minimiser leur impact au niveau de l'espace de travail et de 
l'emplacement dans le centre de transformation. 

 � Mesures et protection intégrées

Les équipements CAP disposent de 3 transformateurs 
dans leur boîtier pour la mesure du courant, ainsi que de 
fusibles pour la protection contre les courts-circuits dans 
les signaux de tension.

 � Adaptables au marché

Il existe trois modèles de capteurs CAP pour s'adapter aux 
différents fabricants de tableaux d'alimentation basse 
tension. 

 › CAP-CRADY-T2: Compatibles avec les tableaux Crady
 › CAP-PRONUTEC-T2: Compatibles avec les tableaux 

Pronutec
 › CAP-JEANMULLER-T2: Compatibles avec les tableaux 

Jean Muller

Contrôle tous les paramètres de votre centre de transformation

x 3
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CTN 
Contrôleur de tension terre - neutre

 › Mesure directe de tension terre-neutre.
 › Identification de la détérioration sur les prises à la terre.
 › Outil de sécurité pour les maintenances sur CT.

T-SABT-Bridge 
Carte de surveillance avancée en basse tension pour lignes 
de réserve

 › Pont de communication entre cartes adjacentes.
 › Pont interne pour les transformateurs de courant.
 › Référence de neutre pour les autres cartes dans le CT 

(jusqu'à 24)
 › Alimentation de la carte T-SABT suivante.
 › Protection contre les intrusions sur les capteurs.
 › Indicateur de présence de tension de phases

et communications.

T-SABT-Panel 
PCB pour montage de T-SABT en armoire

 › Compatible avec tout centre de transformation.
 › Bornes de tension des T-SABT par connecteur aérien à PCB.
 › Bornes de courant des T-SABT, à travers un connecteur 

aérien à des PCB, après passage par transformateur de 
mesure.

 › Intégrée dans une armoire à 3, 6 ou 9 T-SABT.
 › Connexion alternative pour pont d'intensités et fermeture 

du secondaire des transformateurs de mesure .../1 A.

Contrôle tous les paramètres de votre centre de transformation
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Solutions compactes pour une installation facile

Armoires CMBT

 ▻ Pour faciliter l'installation du système SABT, il existe des 
armoires équipées des éléments du système déjà installés, 
câblés et protégés, facilitant ainsi sa mise en route et 
minimisant le temps d'installation.

Les armoires CMBT-SABT sont conçues pour faciliter leur 
installation dans les centres de transformation, en occupant 
le moins d'espace possible, et sont dotées de bornes de 
connexion pour une installation et un démarrage rapides.

 � Armoire CMBT-SABT-INT-1

Armoire en polyester avec protection IP43 pour installation 
intérieure dans les centres de transformation.

L'ensemble comprend :

 › R-SABT

 › Interrupteur magnétothermique à 4 pôles

 › Bornier de contrôle sectionnable pour tensions

 › Bornier sectionnable pour mesure de courant de fuite

 › Module CTN (selon modèle)

 › Protecteur contre les surtensions transitoires (selon modèles)

Type Code Équipement Boîtier Communications Taille (mm) largeur x 
hauteur x profondeur

intérieure

CMBT-SABT-INT-1 (C) Q5WGC0. 1 R-SABT Polyester renforcé Ethernet 360x315x180

CMBT-SABT-INT-2 (C) Q5WLJ0. 1 R-SABT, 1 CTN Polyester renforcé Ethernet 360x315x180



x3 x3 x3
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Une version de la mesure 
3 ou 6 lignes triphasées de 
distribution est également 
disponible.

Solutions compactes faciles à installer sans 
interruption de l'alimentation

 ▻ Il existe des centres de transformation en service, où 
l'installation de capteurs (CAP) n'est pas viable en raison de 
l'impossibilité d'effectuer une interruption de l'alimentation 
électrique ou de la complexité de l'installation de ces 
mêmes capteurs.

Pour remédier à ce problème, Circutor a développé 
des armoires à cartes T-SABT incorporées, qui ne sont 
pas associées à un capteur CAP mais qui utilisent des 
transformateurs à noyau fendu pour effectuer la mesure du 
courant, évitant ainsi toute interruption de l'alimentation 
électrique chez les utilisateurs finaux. 

Pour accélérer le montage, le câblage est situé dans la 
partie inférieure de l'armoire, au moyen de connecteurs 
aériens, et comprend un connecteur supplémentaire pour 
réaliser des ponts de courant et travailler en sécurité sur 
l'armoire.

Armoires CMBT-SABT

 � Armoire CMBT-SABT-TP-EXT-3

Armoire en polyester renforcé avec fibre de verre avec 
protection IP66 pour installation intérieure/extérieure dans 
des centres de transformation pour la mesure de jusqu'à 
9 lignes de distribution (configuration personnalisée pour 
chaque centre de transformation).

L'ensemble comprend :

 › R-SABT
 › T-SABT Panel + T-SABT
 › Interrupteur magnétothermique à 4 pôles
 › Bornier de tensions de R-SABT
 › Bornier sectionnable pour mesure de courant de fuite 

(selon modèle)
 › CTN (selon modèle)
 › Protecteur contre les surtensions transitoires (selon 

modèles)
 › Modem 3G + antenne + source (selon modèle)

Type Code Équipement Boîtier Communications Taille (mm) largeur x 
hauteur x profondeur

Extérieur

CMBT-SABT-TP-EXT-1 (C) Q54LL40080100 1 R-SABT, 3 T-SABT, 1 CTN Polyester renforcé Ethernet/3G 600x500x250

CMBT-SABT-TP-EXT-2 (C) Q54LL40080200 1 R-SABT, 6 T-SABT, 1 CTN Polyester renforcé Ethernet/3G 600x500x250

CMBT-SABT-TP-EXT-3 (C) Q54LL40080300 1 R-SABT, 9 T-SABT, 1 CTN Polyester renforcé Ethernet/3G 600x500x250
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Gérez vos centres de transformation depuis 
n'importe quel système

 ▻ Le système SABT gère et centralise toutes les informations 
reçues par les T-SABT par le biais d'une surveillance avancée 
en basse tension R-SABT à distance. Le serveur web intégré 
fournit aux utilisateurs des informations utiles pour gérer de 
manière appropriée chaque centre de transformation. 

 � Accédez à l'équipement depuis n'importe quel 
navigateur web

Le serveur web intégré dans la R-SABT permet l'accès 
à partir de n'importe quel navigateur, pour la gestion des 
informations depuis n'importe où et à tout moment, par le 
biais de son port Ethernet, soit par connexion au réseau local 
(LAN), soit par modem 3G si disponible.

Accès par serveur web

 > Surveillance centre 
de transformation

 � Contrôlez et gérez tous les paramètres de votre centre 
de transformation

Les utilisateurs pourront configurer, surveiller en temps réel, 
consulter les données historiques et générer des rapports, 
ainsi que vérifier les alarmes qui pourraient apparaître dans 
leurs centres de transformation, via le serveur web intégré. 
Il est possible d'exporter les données directement vers un 
serveur de données, ou de les envoyer vers le système de 
gestion propriétaire du fournisseur d'énergie électrique.
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 � Coût du trafic de données minimisé

L'accès via le serveur web est optimisé pour 
réduire le trafic de données. Cela permet aux 
utilisateurs un accès rapide via Ethernet et une 
réduction du coût de transmission des données 
en cas d'utilisation de connexion via modem 3G.

 � Permet d'extraire des informations par :

 › Profils : Rapports de différentes variables et leur évolution temporelle (par exemple 
courbes de charge).

 › Événements : Enregistrement général des événements associés à l'équipement.

 › Événements spontanés : Ils génèrent un événement lorsqu'ils surviennent (défaut de 
connexion à la terre, qualité d'alimentation, enregistrement et élimination de T-SABT)

 › Valeurs instantanées : Diagnostic en temps réel, par lecture de variables.

 > Surveillez en temps réel l'état de 
votre centre de transformation

 � Toutes les informations dont vous avez besoin

Visualisez les paramètres instantanés de votre réseau, 
téléchargez des rapports pour obtenir des informations 
sur les consommations énergétiques dans les différentes 
lignes de distribution, téléchargez des informations sur les 
événements de qualité d'alimentation (surtensions, chutes 
et interruptions), ainsi que leur forme d'onde associée, et 
enregistrez les alarmes pour améliorer le service de votre 
installation. Vérifiez facilement l'état des connexions à la 
terre de votre centre de transformation, en surveillant les 
tensions de terre-neutre et les courants de fuite.

 > Visualisez les formes d'onde 
(transitoires) chaque fois qu'un 
événement de qualité survient, en 
capturant 10 cycles avant et après 
sa détection
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