Reselicc
Réseaux électriques de distribution publique
• Ergonomie :
La structure à 3 poteaux
permet une installation dans
une salle de classe avec une
hauteur sous plafond de 2,5
m. Elle est équipée d’une
galerie technique, sous
caillebotis, pour le passage
des câbles souterrains.
• Modularité et flexibilité :
La configuration en ligne ou
en ‘L’, l’entraxe et la hauteur
des poteaux sont modifiables
en fonction du projet
pédagogique et des locaux.

RESELICC est une
plateforme d’apprentissage
qui reproduit fidèlement un
réseau aérien de
distribution électrique.
Basée sur une
configuration initiale très
complète RESELICC dispose
d’ensembles additionnels
pour introduire des
problématiques nouvelles,
relatives, par exemple, à
l’éclairage public, à la
signalisation urbaine
(gestion de la circulation
routière).

RESELICC permet la mise en
œuvre (assemblage
mécanique), la mise en service
(câblage et raccordement des

constituants usuels des réseaux
de distribution), la maintenance
et l’évolution d’un ouvrage de
distribution électrique, aérien
et souterrain. La plateforme
est livrée en kit avec tous les

constituants de l’ouvrage de
base. Les 3 poteaux bois livrés
se montent sur une structure
modulaire, en acier, qui
constitue le socle autostable de
l’ensemble d’apprentissage. Ce
socle offre également une zone
idéale pour le tirage et le
passage des câbles souterrains.
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• Savoir faire et techniques
spécifiques :
La distribution électrique est
régie par des règles très
strictes. La définition
matérielle, l’architecture
générale, la notice et les
informations techniques de
RESELICC observent
scrupuleusement les
préconisations d’ERDF.
RESELICC permet l’exécution
des travaux pratiques dans
“les règles de l’art’’ et permet
d’acquérir et de respecter de
nombreux fondamentaux.
• Facilité de mise en œuvre :
RESELICC est une structure
assemblée vissée qui ne
nécessite aucune opération de
génie civil.

Filière concernée :
Métiers de
l’Electrotechnique.
(CAP PROELEC)
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Présentation de
l’équipement
L’équipement est construit autour
d’une structure mécano composée de
3 châssis ‘’poteaux’’ et de longerons.
Cet ensemble mécanique, recouvert
de caillebotis, forme une galerie
technique pour le passage des câbles
souterrains.
Un ensemble de pièces mécaniques
et d’accessoires d’ancrage permet de
changer la configuration de la
structure à 3 poteaux et son passage
de ‘’Ligne’’ en ‘L’.
Mise en œuvre
La pose du réseau aérien BT (basse
tension) en conducteurs isolés (câble
torsadé) s’effectue en partie
supérieure des poteaux.
En dessous de ce câble et sur la face
opposée des poteaux, l’élève peut
réaliser la mise en place du réseau
aérien BT en conducteurs nus
(cuivre).
Pour ces 2 réseaux, il est nécessaire
de réaliser la mise à la terre du
neutre BT.
Depuis le poste de transformation
HTA/BT, le câble de distribution
souterrain est relié au câble aérien
torsadé. Cette liaison appelée
raccordement aéro-souterrain
nécessite principalement des
manchons à sertir de jonction pré
isolés (EJASE).
Les câbles et les connexions sont
protégés par une gaine de protection
qui est fixée verticalement sur le
poteau bois par des feuillards inox.
Un coffret de branchement individuel
(côté EDF – installé en limite de
propriété) est alimenté en énergie
par un câble souterrain.
Celui-ci est raccordé sur le câble
aérien torsadé par des connecteurs à
perforation d’isolant.
Un coffret de regroupement de
branchements aériens (fixé sur une
façade) se raccorde au réseau (câble
torsadé) par l’intermédiaire d’un
câble aérien équipé de connecteurs.
Ce câble implique la réalisation des
ancrages, côté poteau bois et côté
habitation.
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Prévention sécurité
Avant toute intervention sur un
ouvrage,
il est préconisé de le sécuriser par la
mise en place de dispositif de mise en
court circuit et de mise à la terre.
Coffrets de distribution et de
comptage
Le coffret général de distribution
représente le poste HTA/BT. Il
permet d’alimenter réellement en
énergie le câble aérien torsadé.
Ainsi, l’élève peut participer à la mise
en service de l’installation (coffrets
de branchements individuels et
aérien).
Le coffret de comptage (côté client)
comprend un panneau support du
compteur et du disjoncteur. Il est
adossé au coffret de branchement
individuel.
Eclairage public
L’élève câble les différents
composants électriques des coffrets
de commande et de comptage
destinés à l’alimentation de
l’éclairage public. Il réalise toutes les
liaisons électriques entre les coffrets
et le câble aérien torsadé (réseau).
Un châssis avec un lampadaire se
monte à l’une des extrémités de la
structure. Un luminaire se fixe en
haut d’un des poteaux.
Ces éclairages se raccordent sur le
réseau à l’aide de connecteurs et de
boîtiers spécifiques fournis.
L’installation périodique ou provisoire
d’une guirlande implique un boîtier de
protection 30mA avec une
connectique dédiée (IP68).

Prise en main
Un support vidéo présente les
différentes séquences pédagogiques.
Par ailleurs, un module de formation
est également proposé (nous
consulter).

Thèmes d’étude
• Décrire l’architecture générale d’un
réseau de distribution publique,
• Justifier du choix technologiques
(type de connecteurs, choix des
câbles, …),
• Réaliser des opérations mécaniques
(confection d’une attache d’arrêt et
d’alignement, manchonnage d’un
câble nu ou isolé, fixation d’un
composant par feuillard, …),
• Mesurer des grandeurs physiques et
vérifier des paramètres (ordre des
phases, horloge, …),
• En maintenance : dépanner une
dérivation, intervenir sur un foyer
lumineux d’éclairage public,
remplacer un isolateur cassé, …

Caractéristiques
dimensionnelles
Hauteur poteaux : 2,45 m
- Entraxe : 3 ,4 ou 5 m (autres sur
demande),
En ligne : L = de 6,6 à 12,3 m (suiv
options)

En ’L’ : L = 5,4 x 5,8m à 7,4 x 7,8 m,
l = 0,995 m.
Masse : environ 1200 kg
Energie : 400V-50Hz triphasé +
terre.
P maxi = 5 kW

Un dispositif de déconnexion
automatique met hors tension la
guirlande présentant un défaut à la
terre, de manière à l’isoler du réseau
sans provoquer l’extinction totale.
La mise en service permet de réaliser
des mesures, de vérifier le bon
fonctionnement des éclairages, de
configurer l’horloge mécanique, …
Feux de signalisation tricolore
2 feux sont implantés aux extrémités
de la structure. Chaque mât
comporte un coffret de raccordement
électrique. Il est possible de mettre
les feux en service à l’aide d’un
coffret dédié.
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