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Glossaire
AC
Courant alternatif.
CCS
Système de charge combinée. C’est le nom du
protocole de charge utilisé par les constructeurs
automobiles d’Europe et d’Amérique du Nord.
CHAdeMO
Système de charge rapide DC pour les véhicules
électriques.
Maître d’œuvre
Entité engagée par le propriétaire/l'exploitant
du site pour les travaux d'ingénierie, de génie
civil et d'installation électrique.
DC
Courant continu.
VE
Véhicule électrique.
Fournisseur de réseau
Société responsable du transport et de la distribution de l'électricité.
IHM
Interface homme machine ; écran du chargeur.
LTO
Option basse température.
NOC
Centre d'exploitation de réseau ABB qui contrôle
à distance le bon fonctionnement du chargeur.
Propriétaire
Propriétaire légal du système de charge.
OCPP
Open Charge Point Protocol. Norme ouverte
pour la communication avec les stations de
charge.
PE
Terre de protection
EPI
Équipement de protection individuelle :

chaussures, casque, lunettes et gants de sécurité, par exemple.

RCBO
Disjoncteur différentiel avec protection contre
les surcharges. Coupe la connexion en cas de
détection d'un courant résiduel ou d'une surcharge.
RCD
Disjoncteur différentiel. Coupe la connexion en
cas de détection d'un courant résiduel.
RFID
Identification par radiofréquence. La RFID est
une technologie de communication par ondes
radio qui transfère des données sur une très
courte distance entre un lecteur et une balise ou
une carte électronique.
Exploitant du site
Entité responsable du contrôle quotidien du
chargeur. Il peut s’agir du propriétaire, mais ce
n’est pas toujours le cas.
Utilisateur
Propriétaire d'un véhicule électrique qui utilise
la station de charge pour recharger ce véhicule.

1

Introduction

1.1

Préface
Ce guide décrit la planification et l'installation physique des chargeurs Terra 24 ou Terra
54 sur site.
Les stations de charge Terra 24 et Terra 54 sont des chargeurs rapides DC simples à installer pour les véhicules électriques. S’agissant d’installations électriques présentant
des courants électriques élevés, leur installation doit être planifiée avec précaution et
réalisée par le personnel agréé uniquement (dans le respect des normes locales).
Les chargeurs Terra 24 et Terra 54 sont physiquement identiques. Leur principale différence réside dans la puissance de sortie fournie et donc dans la puissance d'entrée requise. Les différences entre Terra 24 et Terra 54, et leurs conséquences en matière d'installation, sont décrites au chapitre 1.3.
Sauf mention contraire, l'installation physique de ces deux systèmes s’effectuant de manière identique, seul le chargeur Terra 54 sera mentionné par la suite.
Il existe plusieurs versions de ces deux systèmes, qui varient selon le type de sortie. Ces
versions sont décrites au paragraphe 1.4.

1.2

Utilisateurs ciblés par ce document
Ce document est destiné au public suivant :
 Clients ayant acheté un chargeur Terra 54 ou qui sont en train de passer une
commande et souhaitent obtenir plus de détails sur son installation.
 Maîtres d’œuvre chargés de préparer le site et/ou d'installer le chargeur Terra 24
ou Terra 54.

1.3

Similitudes et différences entre Terra 24 et Terra 54
L’aspect et les dimensions des chargeurs Terra 24 et Terra 54 sont identiques. Leur installation physique peut donc être traitée de la même manière.
L'intérieur de l'armoire présente des différences. Le Terra 24 fournit 20 kW via
2 convertisseurs de puissance DC, tandis que le Terra 54 est doté de 5 convertisseurs
pour un total de 50 kW. Le Terra 24 peut être mis à niveau ultérieurement pour devenir un
Terra 54. Nous vous conseillons par conséquent de dimensionner le câble de raccordement au réseau à la puissance requise pour un Terra 54, si possible, afin d'éviter les coûts
élevés liés au terrassement pour l’installation d'un nouveau câble.
Seule la sortie de puissance DC d'un Terra 24 peut être mise à niveau. Le connecteur AC
d'un T24CJG restera à 22 kW après une éventuelle mise à niveau.
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1.4

Description des versions Terra
Les chargeurs Terra 24, 54 et 54HV sont disponibles en différentes versions selon les
sorties disponibles. Versions disponibles :

Version

CCS

T24/T54 C
T24/T54 CG
T24/T54 CJ
T24/T54 CJG
T24/T54 CJT
T24/T54 CT
T54HV C
T54HV CJ
T54HV CJG
T54HV CT

X
X
X
X
X
X

C
J
G
T
HV

1.5

CCS
HT

CHAdeMO

Connecteur
AC

Prise AC

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X

Norme CCS (Combo)
Norme CHAdeMO
Connecteur AC 22 ou 43 kW
Prise AC 22 kW
Haute tension

Symboles
Les symboles suivants sont utilisés sur l'équipement et dans ce manuel :
DANGER
Tension dangereuse
Identifie un danger pouvant entraîner des blessures graves,
voire la mort par électrocution.
AVERTISSEMENT
Divers
Identifie un danger pouvant entraîner des blessures graves,
voire la mort.
AVERTISSEMENT
Pièces rotatives
Identifie un danger pouvant entraîner une blessure due à la
présence de pièces mobiles ou rotatives.
AVERTISSEMENT
Risque de pincement
Identifie un danger pouvant entraîner des blessures si des
parties du corps sont coincées ou écrasées.
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ATTENTION
Divers
Identifie un danger qui pourrait endommager la machine,
d'autres équipements, et/ou entraîner une pollution environnementale.
NOTE
Contient des remarques, des suggestions ou des conseils.

1.5.1

Responsabilités du propriétaire
Le propriétaire et l'exploitant du site doivent :
 utiliser la station de charge avec les équipements de protection installés et
s'assurer que tous ces équipements sont correctement installés après les opérations d'installation ou de maintenance,
 élaborer un plan d'urgence indiquant aux personnes quoi faire en cas d'urgence,
 préparer le site d'installation de la station de charge, conformément aux exigences décrites dans ce guide,
 vérifier que l'espace autour du système de charge est suffisant pour effectuer les
travaux de maintenance,
 désigner une personne chargée de veiller au fonctionnement sécurisé de la station de charge et de coordonner tous les travaux,
 Le propriétaire est prié de noter que tout changement ou modification non approuvé expressément par ABB peut lui faire perdre ses droits d’utilisation de
l'équipement et annuler la garantie d'ABB.
 Ni ABB ni ses filiales ne sont responsables envers l'acheteur de ce produit ou des
tiers en cas de dommages, de pertes, de frais ou de dépenses engagés par
l'acheteur ou des tiers suite à : un accident, une utilisation abusive ou incorrecte
de ce produit ou des modifications, réparations ou altérations non autorisées de
ce produit, ou un non-respect des instructions d'utilisation et de maintenance
d'ABB.

1.5.2

Basculement et manipulation
AVERTISSEMENT
Équipement lourd
Le Terra 54 pèse environ 325 kg. Instructions de manipulation :
1. Utiliser une grue, un chariot élévateur ou un transpalette
pour lever ou déplacer le Terra 54.
2. Ne pas faire tomber le Terra 54.
3. Ne pas dépasser un angle d'inclinaison de 30°.

1.5.3

Bords tranchants
AVERTISSEMENT
Bords métalliques tranchants
Les composants internes du Terra 54 peuvent présenter des
bords métalliques tranchants. Il est recommandé de porter
des gants de protection pour toute intervention à l’intérieur
du chargeur.
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1.5.4

Dangers électriques
DANGER
Tension dangereuse
Les conducteurs du Terra 54 transportent des tensions électriques dangereuses, de même que les bornes du réseau sur
le rail DIN interne, même si tous les disjoncteurs sont coupés.

1.5.5

Sécurité de l'installation
DANGER
Tension dangereuse
Instructions :
1. Toujours couper l’interrupteur de groupe externe et
l’interrupteur principal dans l'armoire avant de procéder à
l'installation, au démontage, à une réparation ou au remplacement de composants.
2. Contrôler la tension et s'assurer que le système n'est pas
sous tension.
3. Seuls des techniciens agréés ABB peuvent mettre le Terra
en service.
4. Si le système est ouvert ou dans un état dangereux, ne pas
laisser des personnes non qualifiées s'en approcher. Informer et alerter les personnes sur les hautes tensions potentiellement dangereuses.
5. Le personnel chargé de l'installation et de la maintenance
doit fournir son propre équipement d'éclairage, car l'intérieur de l’armoire du Terra 54 n'est pas éclairé.
6. Toujours raccorder la terre de protection (PE) en premier,
avant de brancher le neutre (N) et la phase (P).
7. Verrouiller correctement la porte après l'installation ou les
opérations d'entretien.

1.6

1.6 Environnement et élimination des déchets
NOTE
Toujours respecter les règles et réglementations locales
pour le traitement des pièces (non-réutilisables) du Terra 54.
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2

Description du produit

2.1

Présentation du système

2.1.1

Présentation complète

Exemple d'installation complète
A
B
C
D
E

Tableau de distribution électrique du propriétaire
Câbles acheminés dans une gaine (si nécessaire)
Terra 54
Espace de stationnement pour la recharge
Véhicule électrique
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2.1.2

Vue extérieure

A
DC
B
C
D

2.1.3

Poignée/verrou de la porte

E

Sortie de charge : connecteur DC et câble

Arrêt d'urgence
Écran/IHM
Lecteur de carte RFID

F
G
H

Admission d'air
Parement
Sortie d'air (arrière)

Vue intérieure

A
B
C

Passage de câbles
D Interrupteur principal
Raccordement PE
E Raccordements électriques
Contact de porte (2 à l'avant, 1 de chaque côté)
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2.2

Géométrie de l'infrastructure

2.2.1

Espace requis pour installer et entretenir le Terra 54
Le Terra 54 nécessite un espace de 1585 x 1480 mm. Cet espace est calculé comme suit :
- Taille du chargeur L x P x H : 565 x 780 x 1900 mm.
- Avant 600 mm, pour ouvrir la porte avant.
- Gauche et droite 510 mm, pour ouvrir les panneaux gauche et droit.
- Arrière 100 mm, pour garantir que l'air circule sans entraves.

2.2.2

Ventilation et circulation d'air du Terra 54
Le Terra 54 est doté d'une entrée d'air sur le côté droit et d'une sortie à l'arrière.

NOTE
Libre circulation de l'air
Si nécessaire, prendre des précautions pour éviter que les
entrées et sorties soient obstruées par de la neige ou des
objets.
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2.2.3

Bornes de protection
Il est conseillé de placer des bornes de protection autour de la station de charge afin de la
protéger contre tout impact de véhicule.

NOTE
Bornes de protection limitant l’accès
Lors de l’installation de bornes de protection autour du
chargeur, veiller à ce que toutes les portes puissent être ouvertes afin de réaliser l’entretien du chargeur. Si les bornes
installées bloquent les portes, veiller à ce qu’elles soient
amovibles. La clé doit être mise à la disposition des techniciens de service. En installant des bornes de protection autour du chargeur, veiller à ce qu’il reste accessible pour les
utilisateurs en fauteuil roulant.
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2.3

Génie électrique
L'installation électrique doit être réalisée conformément aux réglementations et lois locales
sur la sécurité et l'électricité. La figure ci-dessous présente un schéma unifilaire des raccordements électriques avec les principaux composants de sécurité dans le chargeur.

2.3.1

Exigences relatives aux disjoncteurs différentiels externes
NOTE
Disjoncteurs différentiels externes non inclus dans la livraison
Les disjoncteurs différentiels en amont sont explicitement
exclus de la livraison ABB et sont du ressort de la société
chargée de l'installation. La société d'installation agréée localement peut sélectionner le type de disjoncteur différentiel en fonction, entre autres facteurs externes, des caractéristiques du chargeur indiquées ci-après.
Si les autorités locales exigent l'installation d'un disjoncteur différentiel en amont, les facteurs suivants doivent être pris en compte.
Le côté de charge AC exige un disjoncteur différentiel de type B
Si votre chargeur est équipé d'une sortie de charge AC indiquée par T ou G dans la désignation de type, les points suivants doivent être pris en compte :


La section de charge AC du chargeur requiert un disjoncteur différentiel de type B
pour la protection contre les courants de fuite à la terre. Cette protection est nécessaire pour protéger la personne utilisant le système contre les courants de fuite à la
terre, même si le chargeur embarqué du véhicule connecté, quelles que soient ses
fonctions, provoque des courants DC sur le circuit AC vers l’interrupteur principal du
chargeur ou le tableau de distribution du site.
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Du fait de cette protection de type B sur le côté AC de l'armoire, la plupart des procédures d'installation locales exigent également un disjoncteur différentiel de type B en
amont. Votre société d'installation doit vérifier cette exigence.

Le côté de charge DC doit être protégé contre les pics de courant brefs sur la PE
Lorsque le chargeur enclenche la charge DC (pendant la phase de précharge au début de
chaque session de charge), un relais s’actionne et active l'entrée vers les modules d'alimentation. L’enclenchement asynchrone des phases dans le relais, associé à la capacité électrique
de la puissance d'entrée, peut entraîner des pics de courants très courts (25 microsecondes)
jusqu'à 60 A sur la terre de protection. L'amplitude de ces pics peut varier selon l'emplacement et dépend du réseau et de l'impédance de terre. Compte tenu des caractéristiques de
commutation de la section DC du chargeur, nous vous conseillons de choisir un disjoncteur
différentiel ayant démontré sa capacité à résister à ces pics de courants brefs (forte immunité). ABB suggère à la société d'installation le type de disjoncteur différentiel suivant qui fonctionnera dans la plupart des configurations de réseau : (1) ABB F204 B S-125/0,3 code :
2CSF204823R3950. Votre société d'installation est chargée de sélectionner l'équipement approprié.

La règlementation locale peut exiger un disjoncteur différentiel de type B en amont indépendamment de la fonction de charge AC
La section d'alimentation est conçue de manière à ce qu'un courant DC supérieur à 6 mA ne
puisse PAS se produire au niveau de l'entrée AC de la section d'alimentation en fonctionnement normal. Il incombe aux autorités locales de déterminer si ces conditions de défaut sont
qualifiées comme des conditions de défaut simples indépendantes et nécessitent par conséquent un disjoncteur différentiel de type B.

ATTENTION
Responsabilité du respect des réglementations locales
La société d'installation est responsable de la conception et
de l'installation électrique conformément aux réglementations locales.

2.3.2

Diamètre du conducteur et du câble
Le diamètre du conducteur électrique des câbles de terre dépend de la longueur, de la méthode d'installation, etc. Il doit être déterminé par votre maître d’œuvre.
Les phases et le neutre doivent être installés avec des cosses de câble M8 (non incluses dans
la livraison) sur le sectionneur secteur. La surface maximale du conducteur est de 95 mm2.
Le diamètre maximal du câble (réseau) entrant dans l'armoire est de 45 mm. Le diamètre
minimum avec un presse-étoupe standard est de 34 mm.

Exemple de cosses de câble à utiliser
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3

Conception du site
Un site de recharge de véhicules électriques peut être conçu de différentes manières. Cette
section fournit des informations utiles sur le placement du chargeur par rapport aux espaces
de stationnement et aux entrées du câble de charge sur les véhicules.

3.1

Portée du câble
Les câbles de charge du Terra 54 font près de 3,9 mètres de long. Les câbles CHAdeMO (optionnels) et CCS quittent le chargeur du côté droit, le câble AC (en option) du côté gauche.
Les câbles et les connecteurs installés sur les câbles varient selon les normes de charge et
sont plus ou moins flexibles.
La figure ci-dessous montre le chargeur au centre avec chaque type de connecteur ainsi que
leur portée. Le cercle jaune décrit la portée du câble CCS, le cercle vert le câble CHAdeMO et le
cercle bleu le câble AC.

3.2

Différentes possibilités d'alignement
Les entrées de charge sur une voiture peuvent se trouver à différents endroits. Sur les voitures les plus courantes, elles se trouvent à l'avant du véhicule ou à l'arrière sur le côté gauche
ou droit.

MER CR EDI 3 AV RI L 20 19 1 1: 19: 0 0

1 6/ 39

C H ARG EUR T ER R A 5 4 / 5 4H V

Ainsi, certaines positions du chargeur par rapport à l'espace de stationnement sont plus
commodes que d'autres. Garder ce paramètre à l'esprit lors de la conception d'un site.
Quelques possibilités sont indiquées ci-dessous :
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4

Construction du site

4.1

À propos de la construction
La phase de construction inclut tous les travaux nécessaires pour préparer l’emplacement à
l'installation et au raccordement du Terra 54. La phase de construction peut démarrer quand :

4.2



Tous les travaux d'ingénierie et de préparation ont été réalisés.



Tous les permis nécessaires ont été obtenus.



Le raccordement au réseau est disponible.

Alimentation électrique
Le câble d'alimentation entre dans le chargeur par le bas. Utiliser de la mousse expansive ou
des presse-étoupe pour empêcher les petits animaux de pénétrer dans l’armoire côté entrée
AC/câble Ethernet.

4.3

Socle
Le socle dépend du type de surface d'installation du Terra 54.

4.3.1

Installation sur sol meuble
Deux options sont disponibles lorsque le chargeur est installé sur un sol meuble :
1.

Utilisation d'un socle en béton préfabriqué pour obtenir une emprise ferme au sol.
Ce type de socle peut être commandé séparément ou fabriqué localement conformément aux spécifications.

2.

Construction d'un socle personnalisé.

Selon la situation et le type de câble, les câbles doivent être enterrés avec ou sans gaine. Voir
la section suivante.

4.3.2

Installation d'un socle en béton préfabriqué standard ABB ou fabriqué
localement

A

1.

Creuser un trou dans le sol présentant au minimum les dimensions indiquées.

2.

Vérifier que les gaines sont acheminées jusqu’à l’une des positions indiquées (A).

3.

Abaisser le socle dans le trou.
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4.3.3

4.4

4.5

4.

Acheminer les câbles par l'un des orifices (A).

5.

Vérifier que la surface supérieure du socle se trouve au moins à 15 mm au-dessus du
sol pour éviter toute pénétration d'eau.

6.

Une longueur de câble d’1 m doit être disponible au-dessus du sol afin de pouvoir
l’amener à l’intérieur de l'armoire.

7.

Remplir le socle avec du gravier ou des cailloux afin d’éviter que des rongeurs ne pénètrent dans l'équipement.

Instructions relatives au socle personnalisé (dimensions)

1.

Percer et tarauder 8 trous (M10) dans le sol aux positions indiquées (A), de ± 60 mm
de profondeur.

2.

Vérifier que les câbles sortent du sol au niveau de la zone identifiée (B).

3.

Une longueur de câble d’1 m doit être disponible au-dessus du sol afin de pouvoir
l’amener à l’intérieur de l'armoire.

Câble d'alimentation


Type de câble : 3P+N+PE, câbles blindés en option si la législation locale l’exige.



Le blindage du câble doit être relié au rail PE aux deux extrémités du câble.



Le diamètre du conducteur doit être déterminé par votre maître d’œuvre/électricien.



Le diamètre maximum du conducteur est de 95 mm².



Le conducteur PE du câble d'alimentation doit avoir le même diamètre que les conducteurs de phase.



Câble d'alimentation recommandé : YMvKas mb 4 x 70 + 70 mm².

Connexion Internet
La méthode de communication privilégiée consiste à utiliser le modem sans fil 2G/3G intégré
au chargeur. Aucune carte SIM client n'est nécessaire. L’abonnement pour la carte SIM est
fourni par ABB dans certains pays.
Si aucun signal sans fil n'est disponible, une connexion internet standard filaire est requise.
Cette connexion doit répondre aux exigences suivantes :
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Ethernet, RJ45.
Type de câble : 8P+PE, blindé.



Recommandations :
Pour les distances inférieures ou égales à 75 mètres : HELUKAT 600E.
Pour les distances supérieures à 75 mètres, un projet personnalisé est nécessaire.



Bande passante minimum recommandée :
Chargement : 128 Ko/s
Téléchargement : 4 Mo/s.



Disponibilité recommandée : 99,9 %.



La connexion doit être à la disposition du technicien de service ABB et du NOC.



Contacter ABB en cas de configuration spécifique.

Si la connexion Internet séparée n'est pas utilisée, vérifier que l'entrée du câble est bouchée
afin de garantir l’indice de protection IP54 de l'armoire et d’éviter toute pénétration
d'insectes dans l'armoire.
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5

Réception, installation et connexion

5.1

Réception de l'armoire
Le produit est livré par une société de transport à l'entrepôt où il doit être remis.
Le transport de la Terra 54 vers son emplacement final n'est pas inclus dans la commande.

NOTE
Le camion de livraison décharge la palette transportant la
Terra 54.
Le déplacement de la Terra 54 vers son emplacement final
s’effectue sous la responsabilité du client/maître d’œuvre.
Vérifier que la Terra 54 n'a pas été secoué ou incliné.


L'armoire est équipée des indicateurs Shockwatch et Tiltwatch.

Vérifier les capteurs Shockwatch et TiltWatch PLUS :
Si l'indicateur ShockWatch est rouge, ou si l'indicateur TiltWatch PLUS est incliné de plus de
30° :
1.

Ne pas refuser la livraison/réception.

2.

Noter la situation sur le bon de livraison et inspecter l'armoire.

3.

Si l'armoire est endommagée, la laisser dans son emballage d'origine et demander
une inspection immédiate du transporteur dans les 3 jours suivants la livraison.

4.

Contacter ABB par mail (service.evci@nl.abb.com) ou par téléphone (+3170 3076 201)
pour nous avertir de vos constatations.

5.2

Déballage de l'armoire, préparation à l'installation

5.2.1

Déballage
Aucun outil n'est nécessaire pour retirer l'emballage du Terra 54.
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5.2.2

1.

Retirer le film thermorétractable extérieur.

2.

Retirer les profils de protection en plastique.

3.

Retirer le film thermorétractable intérieur.

Préparation à l'installation
Retirer les parements.
Conditions préalables :


Outils : clé Allen taille 4.

1.

Retirer les boulons (C) des parements.

2.

Retirer les parements en U (A, B) de la base de la Terra 54.
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3.

Ouvrir la porte avant de l'armoire (D).

4.

Ouvrir la porte latérale (E) via la porte avant.

5.

Desserrer et retirer le presse-étoupe (F) destiné à accueillir le câble d'alimentation.

6.

Desserrer et retirer le presse-étoupe (G) destiné à accueillir le câble Ethernet (si nécessaire).

7.

Mettre les presse-étoupe en lieu sûr. Ils seront réinstallés ultérieurement.

8.

Fermer les portes, en commençant par la porte latérale puis la porte avant.

9.

Retirer les écrous (A) aux quatre coins.

5.3

Déplacement de l'armoire dans sa position finale

5.3.1

Options
Il existe deux manières de déplacer la Terra 54 du camion de livraison jusqu’à son emplacement d'installation.


Déplacement de l’armoire avec un treuil, voir section 5.3.2.



Déplacement de l’armoire avec un chariot élévateur, voir section 5.3.3.
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DANGER
Tension dangereuse
Vérifier que l’interrupteur principal du groupe d'alimentation
électrique du produit est coupé. Contrôler la tension pour
vérifier que les câbles et le système ne sont pas sous tension.
NOTE
Garantie
Les dommages dus au déplacement de l'armoire dans sa
position finale ne sont pas couverts par la garantie.

5.3.2

Déplacement de l'armoire avec un treuil

A

Boulons à œil

B

Œillets de levage

C

Équipement de levage

Conditions préalables :


Utiliser des boulons à œil (A) ou des boulons avec œillets de levage (B).

1. Insérer et serrer les boulons (A) ou (B) à chaque angle.
2. Attacher l'équipement de levage (C).
3. Déplacer la Terra 54 avec précaution vers sa position finale.

AVERTISSEMENT
Divers
L’inclinaison ne doit pas dépasser 60° lors du levage.
Les boulons à œil, les œillets de levage et
l'équipement de levage ne font pas partie de la livraison.
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5.3.3

Déplacement de l'armoire avec un chariot élévateur

1. Insérer la fourche du chariot élévateur dans les glissières sur les côtés du Terra 54.
2. Déplacer le Terra 54 avec précaution vers sa position finale.

5.4

Installation de l'armoire
Conditions préalables :

5.4.1



Outils : clé de taille 17



La Terra 54 se trouve à environ 0,5 m au-dessus de son emplacement d'installation.



Ouvrir la porte avant et le panneau latéral droit.



Guider le câble d'alimentation dans le presse-étoupe et, si nécessaire, le câble Ethernet dans le petit presse-étoupe.

Installation de l'armoire sur un socle

Installation sur un socle en béton
A

Socle

B

Terra 54

C

Câbles
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5.4.2

Installation de l'armoire
1. Abaisser avec précaution la Terra 54 sur son emplacement d'installation.
2. Veiller à ne pas coincer les câbles.
3. L’armoire doit être bien alignée avec les trous taraudés.

4. Poser les boulons (A) et les rondelles aux quatre coins et au centre de chaque face.
5. Serrer les boulons.

5.4.3

Installation des presse-étoupe
Le diamètre maximum du câble réseau est de 45 mm.
Le diamètre minimum du câble réseau est de 34 mm avec un presse-étoupe standard.
Utiliser de la mousse expansive ou des manchons thermorétractables pour boucher les trous
restants afin d’interdire la pénétration d’insectes et de petits animaux dans l’armoire.

1. Faire glisser les écrous des presse-étoupe sur les câbles.
2. Passer les câbles dans les presse-étoupe jusqu'à ce qu'ils atteignent les bornes de raccordement. Le câble PE doit être plus long que les autres câbles.
3. Serrer les écrous des presse-étoupe.
Si la connexion Internet séparée n'est pas utilisée, vérifier que l'entrée du câble est bouchée
afin de garantir l’indice de protection IP54 de l'armoire et d’éviter toute pénétration
d'insectes dans l'armoire.
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5.5

Installation des parements

5.5.1

Installation des parements de l'armoire
Conditions préalables :


Outils : clé Allen taille 4.

1. Placer le petit parement (B) à l'arrière de la Terra 54.
2. Placer le parement en U (A) sur la base de la Terra 54 à l'avant. Le parement en U couvre
les côtés du petit parement.
3. Insérer et serrer les boulons (C) des deux côtés.

5.6

Raccordement des câbles

5.6.1

Raccordement de la PE du câble d'alimentation
Conditions préalables :


Outils : pince à dénuder, pinces pour cosses de câble, cosse de câble.

DANGER
Tension dangereuse
Vérifier que l’interrupteur principal du groupe d'alimentation
électrique du produit est coupé. Contrôler la tension et
s'assurer que le système n'est pas sous tension.
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1. Couper le fil PE du câble d'alimentation à la longueur appropriée pour atteindre le connecteur PE.

NOTE
Pour des raisons de sécurité, il est recommandé que le fil PE
soit plus long que les fils de phase. Ainsi, le fil PE ne sera pas
le premier à se débrancher en cas de collision déplaçant la
Terra 54.
2. Utiliser une pince à dénuder pour retirer 20 mm d'isolation à l'extrémité du fil PE.
3. Fixer une cosse de câble à l'extrémité du fil PE.
4. Desserrer le boulon du connecteur PE.
5. Fixer le fil PE sur le connecteur PE.
6. Serrer le boulon.

5.6.2

Raccordement du câble d'alimentation
Conditions préalables :


Outils : pince à dénuder, pinces pour cosses de câble, cosses de câble.

DANGER
Tension dangereuse
Vérifier que l’interrupteur principal du groupe d'alimentation
électrique du produit est coupé. Contrôler la tension et
s'assurer que le système n'est pas sous tension.
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A voir pour avoir un schéma moins zoomé avec les numéros de bornes.
1. Couper les fils des 3 phases et du neutre du câble d'alimentation aux longueurs appropriées pour atteindre les connecteurs.
2. Utiliser une pince à dénuder pour retirer 20 mm d'isolation des extrémités des câbles et
fixer les cosses de câble.
3. Retirer les capots des connecteurs.
4. Desserrer les boulons des connecteurs.
5. Fixer les quatre fils sur leurs connecteurs.


De gauche à droite :
L1 (marron) en position 2,
L2 (noir) en position 4,
L3 (gris ou noir) en position 6,
N (bleu) en position 8.

6. Serrer les boulons à un couple compris entre 15 et 20 Nm.
7. Réinstaller les capots sur les connecteurs.

AVERTISSEMENT
Laisser l’interrupteur principal hors tension. Le Terra 54 n'est
pas encore prêt à l'emploi. Contacter le service d’entretien
ABB au moins une semaine à l’avance afin d'organiser un
rendez-vous pour la mise en service.
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NOTE
Raccorder le câble réseau uniquement si aucune connexion
2G/3G sans fil n’est disponible.

Conditions préalables :


Outils : pince pour câble réseau, connecteur RJ45, câble réseau droit

1. Couper le câble réseau à la longueur appropriée pour atteindre le connecteur Ethernet. Le
connecteur se trouve derrière la porte latérale droite, près de la partie inférieure du chargeur.
2. Utiliser une pince pour câble réseau pour installer un connecteur RJ45 sur le câble réseau.
3. Insérer le connecteur RJ45 dans le connecteur Ethernet.
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6

Mise en service

6.1

Préparation de la mise en service
La mise en service est la dernière phase obligatoire avant de faire fonctionner la Terra 54. Elle
consiste à vérifier que le chargeur fonctionne de manière sécurisée pour l'usage prévu.
La mise en service doit être effectuée par un technicien de service agréé du service
d’entretien ABB ou un ingénieur formé par ABB. Lors de la mise en service, la sécurité et le
fonctionnement du chargeur sont testés.
Pour permettre au technicien de procéder, les conditions suivantes doivent être remplies :


Toutes les interventions de préparation (page 3), de construction (page 4),
d’installation et de raccordement (page 5) ont été effectuées.



L'électricité est disponible.



Un technicien local est présent pour le seconder et pour effectuer la mise sous tension.



Un accès Internet doit être disponible si la 2G/3G ne fonctionne pas.



Un véhicule électrique compatible CCS doit être disponible pour tester la charge CCS.



Un véhicule électrique compatible CHAdeMO doit être disponible pour tester la
charge CHAdeMO.



Un véhicule électrique compatible AC doit être disponible pour tester la charge AC.



Un véhicule électrique est disponible pour former l'exploitant du site.

NOTE
Garantie
Il est interdit de déplacer la Terra 54 après sa mise en service.
Si la Terra 54 est déplacé sans avertir ABB, la garantie sera
considérée comme annulée. Si vous souhaitez changer
d’emplacement d’installation, contacter le service
d’entretien ABB local.
La mise en service est exécutée en s’appuyant sur la liste de contrôle fournie par l'outil Helios
Suite Service, qui est mis à la disposition des techniciens certifiés ou de leur entité ABB. Les
données suivantes sont également nécessaires :


Informations de contact de l'utilisateur final (créer un contact s'il n'existe pas).



Adresse du chargeur (vérifier l'adresse mentionnée, il s'agit de l'adresse d'expédition
du chargeur).



Coordonnées de longitude et de latitude pour indication sur les cartes routières. Si
l’emplacement compte plusieurs chargeurs, leurs coordonnées doivent être légèrement différentes (au moins 0,0001 degré) afin d’éviter de les afficher exactement au
même endroit.



Nom du site si cela facilite la reconnaissance (par ex. station-service Shell, Amsterdam).



Fusible externe du chargeur.



Date de l’essai de réception sur site.
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Remarques sur l'emplacement (toute remarque propre au site, par ex. derrière une
barrière, photos interdites, etc.).



Ajouter une image des environs du chargeur, charger le document CAF A4 local sur la
page du chargeur au format PDF.



Changer le statut de livraison sur <SAT>.

Après l'essai de réception sur site, le centre d'exploitation de réseau ABB procèdera à un contrôle final de la connexion et de la configuration du chargeur.
Après validation, le chargeur est opérationnel et prêt à l'emploi.
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7

Nettoyage de l'armoire

7.1

Nettoyage de l'armoire
La station de charge Terra 54 est protégée par un revêtement poudré qui doit être maintenu
en bon état.
Nettoyer la station de charge Terra 54 trois fois par an, comme suit :


Retirer grossièrement la saleté en vaporisant de l'eau du robinet basse pression.



Retirer les toiles d’araignée.



Appliquer une solution de nettoyage neutre ou faiblement alcaline et laisser pénétrer.



Retirer la saleté manuellement avec un tampon en nylon non-tissé.



Rincer abondamment avec de l'eau du robinet.



Appliquer de la cire sur l'avant pour une protection et une brillance supplémentaires
(facultatif).



Vérifier l'état du revêtement.



Si des étiquettes sont apposées sur le chargeur, consulter les instructions de nettoyage du fabricant des étiquettes.



Éviter de retirer les étiquettes par temps froid ou lorsqu’il gèle en utilisant un pistolet
thermique, car vous risquez de retirer une partie du revêtement poudré. Retirer les
étiquettes uniquement par temps chaud.

NOTE
Si la station de charge Terra 54 est exposée à la pluie, deux
nettoyages par an suffisent.

ATTENTION
Ne pas utiliser de jets d'eau haute pression car de l'eau pourrait s'écouler dans la station de charge Terra 54. Si un jet
d'eau haute pression a été utilisé, vérifier que l'intérieur de la
station de charge Terra 54 est sec.
 Utiliser uniquement des agents de nettoyage dont le
pH est compris entre 6 et 8.
 Ne pas utiliser d'agents de nettoyage comprenant
des composants abrasifs.
 Ne pas utiliser d'outils abrasifs.
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8

Caractéristiques techniques

8.1

Caractéristiques électriques
Entrée
Tension d'alimentation

Triphasée, 400 V AC : PE, N, L1, L2, L3

Plage de tension d'entrée

400 V AC +/- 10 % (50 Hz ou 60 Hz)

Intensité et puissance d'entrée nominales

125 A, 86 kVA

maxi.
Facteur de puissance

> 96 %

Rendement

95 % à la puissance de sortie nominale

Sortie DC (C)
Puissance de sortie maxi.

50 kW

Plage de tension de sortie

200-500 V DC (CCS)

Courant de sortie maximal

125 A DC (CCS)

Sortie DC (C HT)
Puissance de sortie maxi.

50 kW

Plage de tension de sortie

200-920 V DC (CCS)

Courant de sortie maximal

125 A DC (CCS)

Sortie DC (J)
Puissance de sortie maxi.

50 kW

Plage de tension de sortie

200-500 V DC (CHAdeMO)

Courant de sortie maximal

125 A DC (CHAdeMO)

Option : prise de sortie AC (T)
Puissance de sortie maxi.

22 kW

Courant de sortie AC maxi.

3 x 32 A

Plage de tension de sortie

400 V +/- 10 %

Option : câble de sortie AC (G)
Puissance de sortie maxi.

22 kW / 43 kW

Courant de sortie AC maxi.

3 x 32 A / 3 x 63 A

Plage de tension de sortie

400 V +/- 10 %

Généralités
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Norme de raccordement DC

EN61851-23 / DIN 70121 CCS / CHAdeMO 1.0

Longueur du câble DC

3,9 m

Type de prise DC

CCS 2 / JEVS G105 CHAdeMO

Norme de raccordement AC

EN61851-1 (compatible Renault Zoe)

Option : type de connecteur

IEC62196 mode-3 type-2

Données RFID
Système RFID

ISO/IEC 14443A/B, ISO/IEC 15693, FeliCa™1, mode lecteur NFC, Mifare, Calypso
(option : Legic)

Connexion réseau

Modem GSM / 3G
Ethernet 10/100 Base-T

8.2

Caractéristiques mécaniques
Caractéristiques mécaniques

8.3

Dimensions (H x L x P)

1900 mm x 565 mm x 780 mm

Masse

325 kg

Dimensions avec emballage (H x L x P)

2100 mm x 1200 mm x 800 mm

Poids avec emballage

350 kg

Masse du socle en béton

400 kg

Protection contre les chocs mécaniques

IK10, écran IK08

Boîtier

Acier inoxydable 430

Environnement
Caractéristiques environnementales
Protection

IP54

Plage de température – Fonctionnement

-10 °C à +50 °C (sans LTO)

Plage de température – Stockage

-40 °C à +70 °C

Humidité

20 % - 95 % HR - sans condensation

Niveau sonore en opération

Normal 45 dBA, au maximum 70 dBA

Altitude

Maxi. 2500 m au-dessus du niveau de la mer

-35 °C à +50 °C (avec LTO)

8.4

Certifications
Certification CE (voir certificat)
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Émissions CEM :
EN 61000-6-3 classe B
Immunité CEM :
EN 61000-6-2
Remarque : en 2018, la nouvelle norme produit IEC 61851-21-2 relative aux exigences CEM pour
les systèmes de charge de véhicule électrique non embarqués a été publiée. La certification
sera demandée lorsque cette norme aura été harmonisée et les laboratoires d’essai prêts à
tester selon ses consignes.

LVD/Sécurité :
EN 61851-1
EN 61851-23
IEC 62196-1

RED :

EN 301908-2 v11.1.2
EN 301511 v12.5.1
EN 300330 v2.1.1
EN 50364
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9

Informations de contact
NOTE
En cas de problèmes
Merci de contacter votre organisation de service ABB locale
ou votre partenaire de service pour obtenir une prestation
d’analyse et de résolution des problèmes de base. S’il leur
est impossible de résoudre le problème, ils contacteront
l’organisation de service avancée.

ABB EV Infrastructure
Delftweg 65
2289 BA, Rijswijk, Pays-Bas
Téléphone : +31 (0)70 3076200
Assistance avancée : +31 (0)70 3076201
www.abb.com/evcharging
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10

Annexe A – Socle en béton

10.1

Schéma Terra 53/54
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11

Annexe B - Instructions de mise au rebut

11.1

Directive sur les déchets des équipements électriques
et électroniques (WEEE) 2012/19/UE
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