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1 Introduction. 
1.1 Généralités. 

Avant tout, nous tenons à remercier les différents élèves qui en faisant leurs stages chez E.D.F. nous ont 
ramené les renseignements qui nous ont permis d’organiser ce document à destination des élèves de S.T.S. 
électrotechnique. 

 
Un remerciement particulier à M Palka (P2001) et Baraille (P2005). 
 
L’étude de la distribution HTA, qu’il s’agisse de la conception, de l’exploitation ou de la maintenance, est 

complexe et relève bien souvent de compétences dépassant le cadre des savoirs classiques d’un technicien en 
électrotechnique. Nous avons donc décidé de limiter l’étendue de ce document à deux points particuliers : 

 
   les principes de protection d’un poste source, 
   l’organisation d’un poste de transformation HTA/BT. 

1.2 Rappel. 
 

G M

Production Transport Distribution
HTA

Distribution
BT

 
 
 

 
Les termes employés ci-dessus ne sont pas « normalisés » ils servent juste à clarifier les notions utilisées 

dans ce document. 
A titre indicatif, en 2000, les clients concernés par les différents niveaux de tension sont 

approximativement les suivants : 
      HTB :              600  clients, 
      HTA :       350 000  clients (lycée du Dauphiné) 
      BT : 30 000 000  clients. 
 

2 Défauts. 
2.1 Schéma. 

 
Phase 1

Phase 2

Phase 3

Terre

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Terre

(Défaut monophasé)(Défaut polyphasé)

(Défaut polyphasé
à la terre)

 
 
On appelle défaut polyphasé un contact entre plusieurs conducteurs de phase. 
On appelle défaut polyphasé à la terre un contact entre plusieurs conducteurs de phase et la terre. 
On appelle défaut monophasé (ou homopolaire) un contact entre un conducteur de phase et la terre. 
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2.2 Schémas de liaison à la terre. 
 
L’étude des schémas de liaison à la terre dans le domaine de la haute tension n’est pas abordée dans ce 

document pour des raisons de complexité évidentes en regard de l’assimilation relative de celle des S.L.T. en 
basse tension. 

 
Il peut néanmoins être intéressant de retenir que le neutre du secondaire du transformateur du poste source 

peut être dans trois situations : 
 
  directement relié à la terre,   impédance neutre/terre très faible, 
  relié à la terre par une résistance élevée analogie avec le régime I.T. 
  relié à la terre par une inductance élevée pour compenser l’effet capacitif du réseau aval … 
 
Pour ceux que cela passionne, se référer aux documents B.61-21 à 25 de E.D.F. 
 

2.3 Persistance et classification. 
 

Types : Causes possibles : Elimination ? Fréquence : 
Auto-extincteurs ? Automatique en quelques 

millisecondes 
5 % 

Fugitifs Amorçage avec arc ... Après une coupure de 
l’ordre de 300 ms 

70 à 80 % 

Semi-permanents Branchette, oiseau ... Après une coupure de 
quelques secondes. 

5 à 15 % 

Permanents Accident, 
malveillance ... 

Nécessitent une 
intervention sur site après 
coupure. 

5 à 15 % 

 
Conclusion. 

Seuls 5 à 15 % des défauts nécessitent une intervention sur site après coupure, ceux-ci sont alors traités 
comme dans le cas de la basse tension : élimination ; intervention, re-connections. Ces interventions nuisent à la 
continuité de service et ne peuvent être réservées qu’aux cas absolument nécessaires. 

Il est à remarquer que c’est essentiellement le réseau aérien qui est touché par les défauts non permanents. 
L’ensemble des dispositifs décrits ci-après reposera sur ce constat et concernera donc essentiellement la 
protection des réseaux de distribution H.T.A. aériens contre les défauts non permanents. 

 
2.4 Détection. 

 
En cas de défaut polyphasé, l’un ou l’autre (ou deux) transformateur de courant est parcouru par le courant 

de défaut il peut alors commander un relais à maximum de courant et déclencher un disjoncteur. 
Un troisième transformateur de courant est utilisé pour commander un relais à maximum de courant dit 

« homopolaire » car sa bobine est parcourue par la somme vectorielle des trois courants de phase. Cette somme 
est nulle en l’absence de défaut, en cas de déséquilibre elle n’est plus nulle et peut déclencher un disjoncteur. 
Les deux autres ensemble transformateur + relais fonctionnent comme précédemment. 
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3 Protection d’un poste source (HTA). 
3.1 Défauts fugitifs homopolaires (c’est à dire Phase/Terre). 

3.1.1 Principe. 
Ils consistent généralement en l’amorçage d’un arc électrique entre une phase et la terre ou un conducteur 

directement relié à celle-ci. Pour éliminer le défaut, l’idée mise en œuvre par la suite est d’éliminer l’arc 
électrique en court-circuitant franchement la phase en défaut et la terre. L’arc électrique n’étant alors plus 
« alimenté » il s’éteint de lui même en quelques millisecondes. Il suffit alors de « dé-court-circuiter » la phase 
en défaut pour revenir à un fonctionnement normal. 

 
3.1.2 Disjoncteur shunt. 

 
« Le disjoncteur Shunt est un disjoncteur qu’on dispose sur le jeu de barres, il est commun à tous les départs 

du poste source. Il est constitué de trois éléments unipolaires indépendants ». Quand un défaut homopolaire 
apparaît, le pôle correspondant du disjoncteur shunt court-circuite la phase en défaut et la terre pendant un 
temps très bref : 0,15 seconde. Si le défaut était de type fugitif, il est alors éliminé, sinon il est toujours 
présent et il faut réagir … 

3.2 Défauts semi-permanents. 

3.2.1 Principe. 
 
On a vu précédemment que les défauts semi-permanents s’éliminent d’eux même après une coupure brève de 

l’ordre de quelques secondes. 
La détection et l’ouverture peuvent s’effectuer par les moyens classiques connus : disjoncteurs par exemple. 

Mais la continuité de service ne peut pas se satisfaire d’un ré enclenchement manuel qui prendrait beaucoup trop 
de temps. On utilise alors des ré enclencheurs automatiques qui « adaptent » la durée de l’ouverture au type de 
défaut. 

 
3.2.2 Disjoncteur ré enclencheur. 

 
Les disjoncteurs réenclencheurs sont de plusieurs types, on présente par la suite le plus complexe. 
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Les ré enclenchements s’organise comme suit : 
 
Un premier cycle rapide enchaîne une attente de 0,2 seconde et une ouverture pendant 0,3 seconde. Il 

permet d’éliminer l’ensemble des défauts fugitifs soit près de 80 % des défauts … Si à la fermeture, le défaut 
est toujours présent, on attaque alors le deuxième cycle dit :  « lent ». 

Ce deuxième cycle enchaîne, lui, une attente de 0,5 seconde en position fermée puis le disjoncteur s’ouvre 
pour une période de 15 à 30 secondes. La majorité des défauts semi-permanents s’éliminent ainsi. Si le défaut 
persiste après la fermeture qui termine le cycle lent, on en fait un troisième, suite auquel ne persistent que les 
défauts permanents qui doivent alors être éliminés par l’ouverture définitive du disjoncteur. 

 
3.2.3 Association « shunt + réenclencheur ». 
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3.3 Cas des lignes vulnérables. 

3.3.1 Problème posé. 
Lignes vulnérables (aériennes et souvent de faible puissance) sont généralement des dérivations en bout de 

réseau. Ce sont elles qui sollicitent le plus souvent le disjoncteur ré enclencheur de tête et perturbent les 

Cddistribution HT7.doc 
 4/9  14/09/2006 

 



Ressources Distribution de l’énergie électrique « basse tension »... BTS ETT 2007 
 

autres dérivations qui sont soumises à la succession de cycles vus plus haut. Le problème posé est donc celui de 
l’absence de sélectivité entre départ général et dérivation vulnérable. 

Pour remédier à cela on installe un appareil automatique qui évite la coupure du départ général en cas de 
défaut permanent sur une dérivation. 

 
3.3.2 Interrupteur aérien à coupure dans le creux de tension. 

 

I.A.C.T.

Départ général

Dérivation
vulnérable  

 
L’I.A.C.T. détecte les courants de défaut qui durent plus de 0,3 seconde, il les compte et déclenche 

l’ouverture d’un interrupteur à partir du deuxième. 
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Lorsqu’un défaut apparaît sur la ligne vulnérable, le disjoncteur de tête entame ses cycles d’ouverture et de 

fermeture : un rapide puis deux lents. Pendant le creux de tension du deuxième cycle lent, l’I.A.C.T. qui a compté 
deux défauts s’ouvre. Lorsque le dernier cycle commence le défaut à disparu et le disjoncteur général reste 
fermé. L’absence de tension est alors circonscrite au seul départ en défaut. 
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4 Organisation du réseau HTA. 
4.1 Alimentation des postes de transformation. 

4.1.1 Antenne (ou simple dérivation). 

Doc EDF :  

 
Le poste est alimenté par une dérivation simple du 

réseau HTA. Cette solution est essentiellement utilisée 
en bout de réseau aérien. 

 
L’inconvénient réside dans l’absence de continuité de 

service en cas de problème amont ... 
 

 
4.1.2 Rupture (ou coupure) d’artère. 

 
Les postes alimentés de cette manière sont traversés par la ligne HTA (Artère). En cas de défaut sur 

l’artère, les départs BT continuent à être alimentés par fermeture des interrupteurs adéquats. La continuité de 
service est donc améliorée par rapport à l’alimentation en antenne. 

Doc. EDF :    
 

4.1.3 Double dérivation. 

Doc. EDF :     
 
Le poste est alors raccordé à deux câbles d’alimentation (un en service et un en réserve) en cas de problème, 

le basculement automatique s’effectue en quelques secondes assurant ainsi une relative continuité de service. 
 

4.1.4 Rappel. 
Il est bon de se souvenir que la structure classique de l’alimentation d’une grosse structure comprend non 

seulement une arrivée H.T.A. (souvent 20 kV) mais aussi une source de secours (groupe électrogène) qu’on 
commute sur les circuits prioritaires en cas de défaillance du réseau H.T.A.. 

(Voir l'illustration de ce rappel dans le schéma de l'alimentation du stade de France) 
4.2 Organisation d’un poste de transformation. 

4.2.1 Présentation. 
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Un poste de transformation doit remplir plusieurs fonctions à savoir : 

 
arrivée et départs de l’énergie, 
protection du transformateur HTA/BT, 
commutations, 
annexes : mesure, 
               comptage, 
               contrôle, 
               liaisons et connexions diverses ... 
 

  
Doc. Schneider 

 Doc. Schneider 

 
 

Le transformateur en est le cœur, il est protégé 
par un DGPT2, dispositif de protection capable de 
détecter : les dégagements gazeux internes 

           les surpressions, 
           les élévations de température anormales, 
et d'agir en amont aussi bien qu'en aval. 

Doc. Alsthom : 

 
 
 
 
 

4.2.2 Localisation physique : exemple du Dauphiné. 
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T
G
B
T

Ct

BCA1 A2 PF T

ATAncien TGBT

Arrivées 20 kV

 

 
 
A1/A2 : Arrivées HTA, 
TGBT : TGBT 410 V, 
T : Transformateur HTA/BT, 
Ct : Compteur, 
BC : Batterie de condensateurs, 
Ancien TGBT: 127/230 V, 
AT : Auto-transformateur BT/BT, 
 
En cas d’oubli, voir le diaporama 
dans le cahier de texte. 
 
 

 
4.2.3 Caractéristiques électriques. 

 
Afin de choisir les différentes cellules permettant d’organiser un poste de transformation HTA/BT, il faut 

définir les critères suivants : 
 
   Critères :     Caractéristiques : 
 
  Fonctions à remplir    Arrivées, départs, 
        Protections inter à fusibles, disjoncteur etc ... 
        Mesures : courants, tensions, comptage ... 
        Adaptation matérielle : haut/bas, JdB, extension 
        Etc, etc ... 
  Tension de service (ou d’emplois Ue)  Tension assignée Un. 
  Courant de ligne (ou d’emplois Ie)  Courant assigné In. 
  Tenue aux court-circuit   Courant de court-circuit Max (Iccmax). 
 
La détermination des protections : calibres ou réglages est le résultat d’études complexes qui dépassent le 

cadre de ce document. Quelques méthodes de détermination seront cependant vues sous forme de T.D. (avant-
projet 2001 par exemple). 

 
4.2.4 Problème du comptage. 

Le comptage, et donc la facturation de l’énergie consommée (active, réactive, harmoniques ...), nécessite une 
analyse précise de l’énergie fournie. Il faut donc disposer d’images précises des tensions disponibles ainsi que 
des courants absorbés. Le comptage peut s’effectuer au primaire du transformateur, dans ce cas, on utilise 
généralement des transformateurs de potentiel pour abaisser la tension mesurée par le compteur. En revanche 
s’il s’effectue au secondaire il faut intégrer les pertes internes du transformateur. 

 
C’est la norme NFC 13-100 qui définit l’emplacement du comptage : 
 
 avec un seul transformateur de courant nominal In < 2000 A le comptage s’effectue en basse tension. 
 autres cas : il s’effectue en haute tension. 
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5 Travaux sous tension. 
Présentation du problème. 

Cette partie peut-être considérée comme une annexe puisqu’il y a peu de chance qu’elle suffise à apporter les 
informations suffisantes à une autonomie réelle lors d’un travail sous-tension en HT. 

 

j
Le travail sous-tension prend une importance particulière en HT (qu’il n’a pas en BT) car les interruptions de 

service sont pré udiciables à un plus grand nombre d’utilisateurs donc de clients ... 
La protection de l’opérateur intervenant ou travaillant sur le réseau doit prendre en compte les deux grands 

risques « classiques : 
       court-circuit franc entre deux conducteurs actifs 
       ou contact qu’il soit direct ou indirect. 
 
Les méthodes de travail qui vont en découler s’appuient sur cela et sur les principe du décret sur la 

protection des travailleurs de 1988 à savoir : 
    éloignement, obstacle, isolation. 
 
Remarque : les travaux sous-tension en HTA ne sont effectif que depuis 1966 ... 
 

Méthodes de travail. 
On défini alors trois types de travaux : à distance, au potentiel ou au contact. 

Le travail à distance. 
Le principe utilisé est celui de la mise hors de portée par éloignement. 
 
Il consiste à travailler avec des outils placés au bout d’une perche isolante qui isole le travailleur (au potentiel 

de la terre) de l’ouvrage sur lequel il travaille et annule donc les risques de contact dangereux. Il faut néanmoins 
respecter une distance minimale d’approche (DMA) de 60 cm en HTA pour éviter les risques de court-circuit. 
(Voir illustration). 

Ce travail ou bout d’une perche ne permet pas de réaliser tous les travaux, une deuxième solution consiste à 
écarter les conducteurs actif, donc dangereux, pour créer une zone de travail dans laquelle l’opérateur peut 
accéder en sécurité. (Voir illustration). 

Cependant, cet écartement engendre des contraintes mécaniques supplémentaires sur les câbles. Une 
troisième solution, plus classique, consiste à mettre en place des écrans protecteurs isolants. 

 
La technique « à distance », plus ancienne est aussi la plus fatigante physiquement, elle nécessite aussi une 

adresse particulière ... 
 

Le travail au potentiel. 
« La méthode dites au potentiel a d’abord été utilisée sur les lignes Très Haute Tension. Cette technique est 

la plus spectaculaire. Les monteurs sont dans une nacelle non conductrice et, à l’aide d’un bras télescopique 
isolant ils écartent le conducteur de masse. Ensuite, pour exécuter les travaux ils se connectent au potentiel du 
conducteur grâce à une pince. ». 

 
Le travail au contact. 

Le principe utilisé est celui de la mise hors de portée par isolation. 
 
Le travailleur s’isole complètement au moyen de gants recouvrant entièrement ses bras, il peut alors entrer 

en contact avec les conducteurs sous tension sans risque. L’isolation est complétée par celle des conducteurs 
actifs encore sous tension grâce à des écrans normalisés. (Voir illustration). 
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