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Concevoir une installation électrique  
en maquette numérique  

avec la suite logicielle Caneco 

 

Avant-propos 
Le présent document décrit sommairement une méthode de travail en « maquette numérique », grace 
à la suite logicielle Caneco, ainsi que les transformations d’organisation qu’elle entraine chez le 
concepteur de l’installation électrique.  

Par souci de simplification, le contenu a été limité à une réflexion sur des installations simples, que 
l’on retrouve notamment dans les ouvrages tertiaires d’importance moyenne.   

 

Etat de l’art de la conception d’une d’installation électrique 

Les cinq principales spécialités de concepteur 
Dans l’étude d’une installation électrique nous pouvons distinguer cinq spécialités de concepteur, qui 
chacune s’exerce dans une phase d’étude bien identifiée : 

‐ La spécialité « implantation & câblage de l’installation » qui comprend toutes les 
opérations d’étude sur plan d’architectes 2D ou 3D. Cette spécialité réalise l’implantation des 
matériels électriques et leur câblage, courants faibles et courants forts.  
Pour les courants forts, il est nécessaire, a minima, de définir une organisation 
fonctionnelle de distribution de l’énergie : comment chaque récepteur est-il alimenté 
électriquement, par quel circuit, par quel moyen est-il commandé ?  
De ce fait, la spécialité que nous résumerons sous le terme « implantation », si elle se limite 
à des fonctions de dessin, peut être le fait de profil de « dessinateur non spécialisé ». En 
revanche, la définition des circuits alimentant les récepteurs électriques est une opération 
d’organisation fonctionnelle nécessitant des compétences électriques. 

‐ La spécialité « calculs » qui comprend le bilan de puissance, le calcul des circuits de 
puissance, c'est-à-dire celui des câbles et des dispositifs de protection et de commande, ainsi 
que les études de sélectivité pour la continuité d’alimentation électrique. Les calculs sont 
préconisés par la réglementation pour faciliter la vérification par les organismes de contrôle. 
Ils sont également nécessaires pour définir les réglages corrects des dispositifs de protection, 
de façon à respecter les conditions de la norme, tout en obtenant une bonne sélectivité.  

‐ La spécialité « schématique », appelée plus communément « schématique électrique » qui 
comprend la réalisation des schémas électriques fonctionnels détaillés, unifilaires et 
multifilaires, et qui permet le câblage de l’armoire. On trouve cette spécialité aussi bien chez 
l’installateur que chez le tableautier. 

‐ La spécialité « conception de l’armoire » qui est traditionnellement celle du tableautier, mais 
qui peut être celle des installateurs pour les tableaux divisionnaires. 

‐ La spécialité de « chiffrage » qui permet de déterminer les coûts de l’installation, en fourniture 
et en mise en œuvre.  
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Le processus global actuel de conception et les outils logiciels 
Le processus global de la conception d’une installation électrique débute à la remise à l’électricien des 
plans « architecte » de l’ouvrage et s’achève à la remise du DOE (Dossier de l’Ouvrage Exécuté). La 
chronologie simplifiée, les acteurs et les outils-logiciels qu’ils utilisent majoritairement sont les 
suivants :  

 

La méthode actuelle de conception et ses insuffisances : 

Des calculs partiels 

Dans les installations tertiaires, dans plus des 2/3 des cas, les calculs sont limités aux circuits 
principaux (ceux issus du TGBT). Les calculs ne sont pas faits sur les circuits terminaux (issus des 
tableaux divisionnaires), mais seulement pour 1 ou 2 cas typiques, considérés comme les plus 
défavorables. 
 
Il faut rapprocher ce chiffre de celui des non-conformités des installations dont 70% des cas sont sur les circuits terminaux. 

L’absence de calculs des organes de commande 

Les calculs sont réalisés suivant le guide pratique UTE C15-500 qui n’impose pas le dimensionnement 
calculé des organes de commande (contacteur, interrupteur,…). Cette lacune conduit à ce que les 
installateurs ne se sentent pas contraints à les calculer, alors que Caneco BT, depuis la V5.3, permet 
de le faire. 
 
La condition pour qu’il en soit ainsi, est que les tableaux divisionnaires soient entièrement décrits dans Caneco BT. 

Les ruptures de la chaîne d’information 

Tout le long du processus, chaque spécialité ressaisit des informations préexistantes : 
- Les circuits de puissance sont ressaisis dans le logiciel de calcul, alors qu’ils figurent déjà dans le 
plan d’implantation dans les étiquettes des récepteurs électriques alimentés.  
- Les schémas unifilaires de puissance sont souvent réalisés par un logiciel de dessin (en très grande 
majorité par AutoCAD), en ressaisissant les dispositifs de protection décrits en partie dans le logiciel 
de calcul. 
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- Les dispositifs de protection décrits dans les logiciels de conception d’armoires sont ressaisis par le 
tableautier, alors que les informations figurent dans le logiciel de calculs de l’installateur. 

La conséquence : l’absence d’exhaustivité et d’intégrité des calculs 

Un des besoins fondamentaux du Maître d’Ouvrage est d’être assuré que son installation est 
conforme à la note de calcul, qu’elle soit approuvée ou non par l’organisme de contrôle. Or, les calculs 
sur les circuits terminaux ne sont pas réalisés, les organes de commande absents des notes de 
calcul.  
Par ailleurs, les ruptures de la chaine d’information entre « calculs » et « schématique »  chez 
l’installateur d’une part, et l’installateur et le tableautier d’autre part, constituent autant de suspicions 
d’erreurs. 

La faiblesse des outils de « chiffrage des plans » 

L’ingénieur études de prix évalue les coûts de toute l’installation avec un logiciel de devis ou un 
tableur, en utilisant souvent des ratios d’approximation. Il ne parvient qu’avec difficulté à évaluer avec 
précision les incidences des modifications (travaux supplémentaires), faute d’un outil de chiffrage 
intégré dans les logiciels de conception.  
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Concevoir en maquette numérique  
avec la suite logicielle CANECO 

Le préalable : une maquette numérique décrite par la Maitrise d’Oeuvre 
Concevoir en maquette numérique l’installation électrique d’un ouvrage tertiaire suppose qu’une 
maquette numérique globale de l’ouvrage ait été décrite. Or, cette évolution se fait enfin sentir, sous 
l’influence de deux facteurs conjugués : 
 - La RT 2012 qui prescrit des outils de maquettage numérique pour les aspects énergétique. 
 - Le logiciel Revit de Autodesk qui conquiert le marché. 

L’apport décisif de la version 5.5 de Caneco BT 
De son côté, la prochaine version 5.5 de Caneco BT, ajoute de nouvelles fonctionnalités aux fonctions 
classiques de calcul-dimensionnement et de schématique unifilaire : 
 - Choix des appareillages des auxiliaires et des accessoires. 
 - Conception des armoires préfabriquées. 
 - Chiffrage des plans. 
 - Dessin électrotechnique. 

Caneco BT 5.5 réunit ainsi en un seul logiciel, ce qui faisait l’objet de 3 ou 4 logiciels séparés. 

Les outils du processus de conception numérique avec la suite Caneco : 
 

 

Cette suite logicielle Caneco permet ainsi de reprendre une description globale, architecturale d’un 
ouvrage, lorsqu’elle est réalisée dans Revit, puis d’en concevoir l’installation électrique. A cet effet, le 
logiciel interface Caneco BIM permet d’extraire les objets électriques d’une étude Revit MEP, d’en 
contrôler la qualité et de les compléter le cas échéant, avant de les transmettre : 

‐ Soit directement à Caneco BT. 

‐ Soit indirectement, via le logiciel Caneco Implantation, applicatif AutoCAD.  

En outre, un retour d’informations vers Revit MEP se fait par Caneco BIM, de façon à renseigner dans 
la maquette Revit MEP, les informations sur les sections des câbles et les chemins de câbles. 
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Ce schéma d’organisation peut être différent, notamment lorsqu’aucune maquette numérique est 
fournie par la Maîtrise d’œuvre. Caneco Implantation permet alors de décrire, de façon autonome, la 
maquette numérique en environnement 3D AutoCAD ou MEP.  

Le besoin d’exhaustivité et d’intégrite des calculs dans la documentation 
La méthodologie ALPI « maquette numérique » repose, pour les calculs, sur les principes suivants : 

‐ Tous les circuits de l’installation, y compris les terminaux, seront calculés. 

‐ Tous les schémas unifilaires présentant les dispositifs de protections et les sections des 

conducteurs des câbles seront garantis d’origine Caneco , donc non remaniés 
ou non réalisés par un logiciel de dessin. 

‐ Les tableautiers peuvent exploiter ces mêmes informations qui leur seront transmises 
numériquement. 

Des gains pour tous les acteurs de la chaîne 
Les logiciels ALPI sont basés sur une automatisation des processus élémentaires d’études. Chaque 
logiciel permet ainsi des gains appréciables en temps et qualité de conception, ceci pour chaque 
spécialité de concepteur. 

La méthodologie ALPI « maquettenumérique » apporte, en plus, du fait de l’enchaînement des 
informations entre les différents logiciels de spécialités : 

‐ La garantie d’une cohérence lors de la transmission des résultats produits par chaque acteur, 
ce qui évite les conflits. 

‐ La garantie d’une saisie au singulier, grace à la continuité des données d’entrée. 

‐ La garantie d’un travail « collaboratif », par un enchaînement automatisé des processus entre 
les différentes spécialités. 

‐ L’augmentation de votre savoir-faire. 

‐ La rapidité ainsi que la productivité. 

L’opportunité pour tous les acteurs de la chaîne, de « rattacher » au 
modèle leurs propres besoins informatifs 
La maquette numérique de l’installation électrique offre une description de tous les objets électriques 
de l’installation. Elle permet à tous les acteurs d’ « attacher » au modèle leurs propres informations, 
dans leur propre format, dès lors que la maquette fournie par les logiciels ALPI peut être stockée dans 
une base de données relationnelle. Cette base de données est actuellement en cours de 
développement.  
La maquette numérique devient ainsi une structure informatique ouverte dont la vocation est d’être 
partagée. 
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Organisation chez l’installateur de la conception 
en maquette numérique  

Organisation typique actuelle des études 
L’organisation actuelle de l’installateur repose sur des profils distincts d’intervenants selon leur 
spécialité : 

‐ Un spécialiste « Calculs », typiquement responsable de BE. 

‐ Des « dessinateurs  AutoCAD », qui sont affectés aux deux spécialités d’ « Implantation » et 
de « Schématique ». 

‐ La spécialité « Tableautier » est assurée par la personne chargée de consulter les 
tableautiers, et qui est souvent un acheteur. 

Quant aux chiffreurs, ils interviennent surtout dans la phase étude de prix en réponse à une 
consultation et n’interviennent que modestement dans la phase exécution. 

 

Organisation cible des études en « maquette numérique » 
et changements consécutifs 
L’organisation cible est la suivante : 

Spécialité « Calculs » 

Elle est réalisée par un spécialiste « calculs », qui reste typiquement le responsable du BE. 

Spécialité « Implantation » 

Elle est réalisée comme actuellement par des « dessinateurs  AutoCAD ». Mais ils se servent de 
Caneco Implantation, au lieu de AutoCAD. Ceci leur permet de conserver une grande part de leurs 
habitudes puisque Caneco Implantation est un applicatif AutoCAD et propose toutes les fonctions de 
dessin qui leur sont familières. 

Les tâches électriques qu’ils réalisent sont renforcées puisqu’ils sont chargés de créer les circuits 
d’alimentation des récepteurs finaux (éclairage, prise de courant, appareils de chauffage et 
climatisation). Mais c’est déjà ce qu’ils faisaient, d’une autre façon, sous la forme d’attributs de circuits 
qu’ils indiquaient dans les étiquettes des blocs-symboles représentant les récepteurs. 

Néanmoins, l’utilisation de Caneco Implantation les pousse davantage vers le savoir-faire 
« électricien ». Ils doivent notamment : 

‐ Choisir directement dans Caneco Implantation les circuits électriques suivant les styles 
fonctionnels proposés par Caneco BT. Choisir par exemple un circuit d’éclairage parmi les 
styles « éclairage direct », « éclairage avec télérupteur », « éclairage avec blocs autonomes 
de sécurité », avec des éléments distinctifs de câblage. Ces styles génèrent ensuite 
automatiquement dans Caneco BT le schéma unifilaire des tableaux. 

‐ Savoir câbler aussi bien les équipements courants-faibles que ceux courants-forts, c'est-à-dire 
tracer les chemins de câbles et les spécifier (les différencier le cas échéant suivant leurs 
usages) et enfin choisir les bons câbles pour alimenter les équipements et la bonne 
méthodologie de câblage (série, parallèle, étoile, par boîtes ou coffrets de dérivation, etc…). 
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Spécialité « Schématique » 

Elle est réalisée comme actuellement, soit par des « dessinateurs  AutoCAD » pour les projets 
tertiaires de taille moyenne, soit par des spécialistes de la schématique électrique pour les projets plus 
complexes et industriels. 

Le nouveau mode « folios » de Caneco BT 5.5 permet de conserver les folios de calculs « intègres 
Caneco » et de les compléter par d’autres folios descriptifs, dont ceux de schématique et notamment 
des folios dwg. Les folios dwg peuvent être ainsi créés séparément par un éditeur graphique dwg et 
intégrés ensuite dans les cartouches Caneco, pour les imprimer.  
Tous les contenus dwg des folios dwg sont liés au fichier d’affaire, sous forme de références externes.  

Avec le nouveau mode folios de Caneco BT 5.5, les « spécalistes schématique » peuvent ainsi 
travailler : 
- Soit en restant dans Caneco BT. 
- Soit en créant séparément des folios dwg « schématique » avec AutoCAD.  
- Soit en se servant de l’éditeur dwg ALPI de « dessin électrotechnique » qui apporte sa propre valeur 
ajoutée de fonctions et bibliothèques spécialisées. 

Spécialité « Tableautier »  

Le spécialiste « tableautier » dispose dans Caneco BT 5.5 d’un outil complet de conception 
automatisée des armoires préfabriquées, ce qui lui permet de : 
- Connaître l’encombrement des tableaux. 
- Transmettre directement à son client les pré-projets d’implantation de l’appareillage. 
- Budgéter lui-même les tableaux.  
- Consulter ainsi les tableautiers, sur la base d’un dossier technique détaillé avec nomenclature ne 
comportant pas d’ambiguité.  

Le spécialiste « tableautier » de l’installateur, peut ne pas faire lui-même la conception de l’armoire et 
adresser au tableautier la fiche de fabrication qui constitue un cahier des charges précis : 

 

Cette dernière méthode permet de traiter toutes les demandes de consultation d’armoire, notamment 
celles avec de l’appareillage dont les catalogues fabricant « armoires » ne sont pas proposés dans 
Caneco BT. 
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A noter que les tableautiers qui font l’acquisition de Caneco BT 5.5 disposent d’un outil de calcul leur 
permettant de définir le réglage des protections des tableaux qu’ils fournissent, à condition qu’ils 
connaissent les dispositions de l’installation. 

Spécialité « Chiffrage »  

Cette spécialité, ainsi que la précédente, sont toutes deux rattachées à des notions de coût et peuvent 
être exercées, soit par le spécialiste « calculs », soit par un profil « chiffreur » dont les tâches 
techniques vont être étendues. Dans ce dernier cas, le « chiffreur » devient l’  « attaché technique » 
du chargé d’affaires. On retrouve là l’évolution de l’organisation de grands installateurs, commencée 
depuis une dizaine d’années. L’ « attaché technique » devient le responsable de la mesure de la 
dérive des coûts pendant la durée du chantier. Il est capable de définir objectivement les meilleures 
variantes à proposer au client et peut chiffrer rapidement une modification faisant l’objet d’un indice de 
plans. 

Spécialité « Métiers » 

On désigne ainsi les différents métiers des intervenants, qu’ils soient concepteurs, installateurs ou 
exploitants. Ils peuvent utiliser la description numérique fournie pour y rattacher leurs propres besoins 
informatifs. 
Par exemple, l’installateur pourra y rattacher une gestion des tourets de câbles, répondre à des 
questions telles que le dégagement de fumée des câbles, par local, en cas d’incendie, etc. 
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Schémacible de la chronologie des études en maquette numérique  
Le schéma chronologique de l’étude de conception, visé par la suite logicielle Caneco, est le suivant :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La spécialité « Métiers » recouvre les différents métiers  
des intervenants, qu’ils soient concepteurs, intervenants ou exploitants. 
Exemples d’applications « métiers » : gestion des tourets de câbles,  
gestion des risques incendie. 

 

Dans ce schéma descriptif, l’étude est réalisée en deux phases principales : 

Phase 1 : Architecture générale Basse Tension et étude du TGBT 

‐ Calcul préalable des circuits de distribution de façon à « figer » l’étude des courants de circuit. 

‐ Etude de détail du TGBT : Schématique électrique et Conception de l’enveloppe, ces deux 
opérations n’ayant que des incidences limitées l’une sur l’autre. 

Phases 2 … n : Etude des tableaux divisionnaires TDn 

Architecture générale 
électrique BT du projet 

(schéma unifilaire 
général) 

Implantation des 
tableaux Choix appareillage 

TGBT  

Implantation - câblage  
des matériels alimentés 

par TDn 

Calculs des Ik de 
chaque tableau TDn 

Conception 
enveloppe 

TGBT  

Schématique 
TGBT  

Calculs des circuits 
terminaux 

Choix appareillage 
TDn  

Conception 
enveloppe TDn 

Schématique 
TDn 

Chiffrage de l’installation 

Plan général 
d’installation 

CANECO BT 5.5 

DOE 

Implantation - câblage 
des autres matériels 
(courants faibles…) 

Implantation 
Câblage 

Calculs  Schématique Armoires Données Métiers
Applications 

Métiers 

Légende des spécialités 

Implantation 

Calculs 

Schématique Tableautier

Chiffrage

Métiers

CANECO 
IMPLANTATION 

BASE DE DONNEES RELATIONNELLE ALPI DE L’INSTALLATION 
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Au fur et à mesure de l’avancement du projet, les études de détails sont faites pour chaque tableau 
divisionnaire TDn : 

‐ Implantation des équipements alimentés par TDn. 

‐ Définition des circuits d’alimentation de ces équipements (spécialité Implantation). 

‐ Importation dans Caneco BT puis calcul de ces circuits terminaux alimentés par TDn, soit par 
un spécialiste « Calculs » soit par un spécialiste « Implantation » autorisé. Les schémas 
unifilaires sont automatiquement produits suivant les styles choisis dans l’implantation. 

‐ Schématique électrique, de façon déconnectée ou non de Caneco BT. 

‐ Conception de l’armoire. 

Ce mode d’organisation permet de répartir dans le temps la charge des études et conserver dans une 
seule et même affaire Caneco BT la totalité des dossiers. 

Fonctionnalités de travail collaboratif dans Caneco BT 5.5 
Plusieurs fonctionnalités de travail collaboratif ont été ajoutées dans Caneco BT 5.5. 

Elles visent à : 

‐ Bien identifier, tracer la création, la modification ou la suppression de circuits, lorsque ces 
opérations proviennent de logiciels extérieurs à Caneco BT : Caneco Implantation, Caneco 
BIM ou bien Excel. 

‐ Identifier les différents destinataires des documents envoyés. 

‐ Faciliter l’archivage et la transmission de dossiers Caneco complets avec les fichiers annexés 
(références externes). 
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Conclusion 

Sur les changements nécessaires des compétences des hommes 
La conception électrique en maquette numérique révolutionne nos métiers et nous conduit à redéfinir 
nos méthodes de travail. 

Néanmoins, une démarche « étude en maquette numérique » peut être introduite dès maintenant 
dans les bureaux d’études, dès la disponibilité de Caneco BT 5.5 complété par les logiciels Caneco 
Implantation et Caneco BIM, sans changement majeur de profil des intervenants. 

La mutation nécessite toutefois un renforcement des compétences électriques de certains 
« dessinateurs », ainsi que l’adoption d’un processus CAO, conduisant à un amoindrissement des 
tâches de dessin. 

Sur les changements d’intervenants et sur le travail collaboratif 
La maquette numérique favorise une conception « plus en amont », donc davantage vers la Maîtrise 
d’œuvre à qui les études de détails pourraient être davantage confiées. 

Elle offre l’opportunité à l’installateur, au tableautier et à l’exploitant de rattacher leurs propres métiers 
au modèle décrit. 

Les gains concernent ansi toutes les parties prenantes, la Maitrise d’œuvre, l’installateur, mais aussi 
le tableautier et l’exploitant. 

Sur la suite logicielle Caneco 
La suite logicielle Caneco prend totalement signification en permettant d’enchaîner la conception 
d’une installation électrique, en continuité d’une maquette numérique générale BIM décrite aujourd’hui 
par REVIT et demain par d’autres plateformes numériques généralistes. 

ALPI tend ainsi à apporter une réponse globale et maîtrisée aux projets les plus complexes de ses 
clients, en s’appuyant sur les standards Autodesk, SQL server ou Oracle. 
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