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Maquette numérique et installations électriques : 

Prédéterminez et chiffrez vos armoires 

avec la version 5.5 de Caneco BT 
 

 

« RT 2012 et maquette numérique : quels impacts sur l’installation électrique ? » Tel a été le thème 

du Colloque organisé, le 26 mars dernier, par Alpi au pied de la Grande Arche de La Défense. Une 

occasion de débattre des conséquences de la norme EN 61439-1 au niveau des processus de 

conception et des rapports entre les intervenants réalisant un tableau électrique. Par ailleurs, cette 

manifestation, qui a réuni près de 200 participants, a permis à Michel Fanet, DG d’Alpi, de dévoiler la 

version 5.5 du logiciel Caneco BT. Permettant la prédétermination des armoires préfabriquées et leur 

chiffrage, elle sera disponible en juin prochain. 

 

« La prochaine version 5.5 du logiciel Caneco BT apporte à l’installateur et à la maîtrise d’œuvre de 

nouvelles opportunités », considère Michel Fanet, en énumérant les deux principales fonctions caractérisant 

cette nouvelle version : 

- choix des références de tout l’appareillage, de leurs auxiliaires et accessoires ; 

- conception automatisée des armoires « kits » et chiffrage. 

En résumé, il devient possible de définir l’ensemble du contenu de l’armoire et le chiffrer au niveau de prix 

« tarif public ». De plus, poursuit Michel Fanet, « il est possible de connaître les dimensions de l’armoire, et 

devient aisé de définir les dispositions de l’appareillage souhaitées par l’exploitant ». 

À noter que ces dispositions sont légitimées par les trois fabricants leaders que sont ABB, Legrand et 

Schneider Electric avec lesquels Alpi a conclu des accords d’échanges numériques portant sur leurs 

données-catalogues. « Ainsi, concernant les armoires et appareillages proposés par ces trois fabricants, le 

concepteur de toute installation électrique peut transmettre numériquement au tableautier, déjà équipé du 

logiciel “Office Elec”, la maquette de l’armoire », souligne Michel Fanet. Et de préciser que ces mêmes outils 

offrent la possibilité à d’autres logiciels utilisés par les tableautiers, notamment ceux proposés par les 

fabricants, de reprendre la maquette numérique ainsi constituée pour la compléter et la finaliser.  

D’autre part, « les nouvelles fonctions de schématique, induites par l’intégration de la technologie Boss (1) 

dans Caneco BT 5.5, apportent le complément nécessaire », conclut Michel Fanet. 

 

Conception et réalisation des tableaux électriques : Quelle chaîne de valeur ? 
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Le Colloque consacré à la maquette numérique, organisé le 26 mars dernier, par Alpi, a permis de 

rappeler que la conception et la réalisation de tout tableau électrique résultaient d’une experte 

chaîne de valeur professionnelle. Rappelons-la ! 

 

Le fabricant d’appareillage fournit et transmet les informations nécessaires au choix et au dimensionnement 

de l’appareillage. La transmission des informations techniques issues de son catalogue, à destination des 

éditeurs de logiciels (logiciels de calculs et de mise en armoire), apporte de meilleures garanties lorsque ces 

données sont transmises numériquement. 

Le « constructeur d’origine » est le fabricant des enveloppes, des kits de montage, de l’appareillage et des 

équipements de câblage associés. La même remarque que ci-dessus se justifie à propos de l’exactitude des 

données transmises numériquement. 

Le constructeur d’ensemble, ou tableautier, en concevant l’agencement, le câblage et les interactions entre 

les composants, est le véritable concepteur et réalisateur du tableau. 

 

Obligatoire en 2014 

Rappelons que les rôles respectifs du « constructeur d’origine » et du « constructeur d’ensemble » 

sont définis par la norme EN 61439-1, dont l’application sera obligatoire en 2014. Les obligations 

respectives en matière de tests y sont également précisées. 

 

L’installateur effectue les calculs et le dimensionnement des organes de protection, donc du tableau « tel 

que raccordé ». En tant que concepteur et réalisateur de l’intégration du tableau électrique dans 

l’installation, il lui appartient de définir les réglages des appareils pour tenir compte des règles normatives de 

l’installation (NFC 15-100) et obtenir les meilleurs résultats de continuité de service en cas de défaut dans 

l’installation (étude de sélectivité). 

 

Commentaires 

Le calcul des appareils de commande, dont les règles sont pourtant définies dans la NFC 15-100, n’est pas 

demandé dans le guide pratique UTE C 15-500 concernant les logiciels de calcul. Aussi, il importe de 

préciser qui, de l’installateur ou du tableautier, en atteste la bonne conception. Il importe, aussi, que soit 

explicitement indiqué si la note de calcul atteste du bon dimensionnement de ces organes. Ceci concerne le 

respect des contraintes thermiques maximales admissibles, la sécurité des personnes lors de la fermeture 

d’un interrupteur, ainsi que de la bonne coordination « organe de protection – organe de commande ». 

« Qui, de l’installateur ou du tableautier, réalise les réglages des dispositifs de protection ? » Le tableautier 

ne peut exécuter ces réglages que si l’installateur lui en communique les valeurs et lui donne l’instruction de 

les faire. 

Les notes de calcul fournies par les installateurs relatives aux tableaux divisionnaires, ne concernent que les 

cas considérés comme les plus défavorables (approximativement les circuits terminaux les plus courts et les 

plus longs). En outre, les dossiers transmis aux tableautiers ne sont, trop souvent, que des schémas 

réalisés « à main levée », indépendamment des logiciels de calcul. 
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« La prochaine version 5.5 de Caneco BT qui permet le dimensionnement normalisé des organes de 

commande ainsi que le réglage des dispositifs de protection, offre ainsi, à tous les acteurs de la chaine de 

valeur, la sécurité espérée dans la conception des armoires, à la condition d’un traitement 100% numérique 

et normatif de la conception de l’installation » concluait Michel Fanet 


