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Réseau de distribution publique HTA
Les postes source HTB/HTA distribuent l’énergie électrique par le
réseau HTA (en général 20 kV) jusqu’aux postes de transformation
HTA/BT :
Postes de transformations HTA/BT
Le réseau HTA alimente deux familles de postes de transformation
HTA/BT de fonctions identiques mais différents par l’utilisation :
• les postes HTA/BT de "distribution publique" qui alimentent les
réseaux de distribution publique BT
• les postes de transformation HTA/BT "privés" (ou postes d’abonnés
HTA) qui alimentent les réseaux HTA ou BT des utilisateurs privés dont
la puissance s’échelonne de 100 kVA jusqu’à 12 MVA.
Distribution BT
L’énergie est livrée en BT par le réseau de distribution publique à des
utilisateurs dont la puissance de branchement s’échelonne de 3 à 250
kVA.

Le distributeur d’énergie électrique
La raison d’être des distributeurs d’énergie électrique est de fournir de
l’énergie électrique aux consommateurs en tenant compte de plusieurs
objectifs tels que :
• continuité et qualité de service,
• sécurité des biens et des personnes,
• souplesse et confort d’exploitation,
• compétitivité commerciale.
le métier
Si la fourniture d’électricité est satisfaisante dans les pays industrialisés,
le taux d’électrification demeure encore variable dans certains Pays.
D’où pour les pays non électrifiés à 100 %, l’objectif prioritaire reste
l’amélioration de ce taux d’électrification.

fournir une énergie de qualité
Le distributeur d’énergie est conduit à fournir un produit électricité de
qualité. Pour cela il doit :
• réduire les coupures d’alimentation en nombre et en durée vis-à-vis de
ses abonnés,
• en minimiser les conséquences,
• éviter les perturbations, telles que fluctuations de tension et de
fréquence
Contraintes qualité :
- Fréquence (50 Hz) ± 1Hz
Tension HTA (12 à 24 kV) ± 7%
- Tension BT (220 ou 400V) aérien –10 % / +6%, souterrain ± 5%

La nature des défauts dépend du type de réseau
Pour les abonnés, les conséquences de ces phénomènes dépendent avant
tout de la nature du défaut.
Un défaut peut être :
• selon sa durée, fugitif ou permanent ;
• selon la nature de l'incident, monophasé ou triphasé.
Un défaut fugitif se traduit souvent par une coupure brève de l’ordre de
quelques 100 ms, essentiellement liée au temps de fonctionnement d’un
réenclencheur.

Un défaut permanent implique une coupure longue de quelques minutes
à quelques heures ; il nécessite une intervention humaine.
Les réseaux aériens naturellement beaucoup plus exposés que les
réseaux souterrains nécessitent des solutions spécifiques aux problèmes
rencontrés tels que :
• branches d’arbre tombant sur une ligne aérienne ;
• oiseaux se posant sur la ligne ou ses supports ;
• défauts dûs à la foudre, au vent, au gel, à la neige ;
• vandalisme.
Par suite, la nature des défauts est différente sur les réseaux aériens et
souterrains :
• sur les réseaux aériens, les défauts sont majoritairement fugitifs (80
à 90 %) et monophasés (75 %)
sur les réseaux souterrains, les défauts sont majoritairement
•
permanents (100 %) et polyphasés (90 %) car souvent consécutifs au
sectionnement d’un câble.

Le réseau de distribution HTA
La finalité de ce réseau est d’acheminer l’électricité du réseau de
répartition aux points de moyenne consommation supérieure à 250 KVA
Ces points de consommation sont :
• soit du domaine public, avec accès aux postes de distribution publique
HTA/BT
• soit du domaine privé, avec accès aux postes de livraison aux abonnés à
moyenne consommation.
Les consommateurs sont essentiellement du secteur tertiaire, tels les
hôpitaux, les bâtiments administratifs, les petites industries, ...
La structure est de type aérien ou souterrain et peut avoir les structures
radiales, bouclées ou maillées.
Les tensions sur ces réseaux sont généralement de 20 kV. Les protections
sont moins sophistiquées que dans le cas des réseaux précédents.

Le réseau de distribution BT
La finalité de ce réseau est d’acheminer l’électricité du réseau de
distribution HTA aux points de faible consommation (inférieure à
250 KVA) dans le domaine public avec l’accès aux abonnés BT.
Ce réseau permet d’alimenter un nombre très élevé de consommateurs
correspondant au domaine domestique.
Sa structure, de type aérien ou souterrain et peut être radiale, bouclée ou
maillée.
Les tensions sur ces réseaux sont 220V/380 V.

topologie d’un réseau électrique de distribution publique
Par topologie d’un réseau électrique il faut comprendre l’ensemble des
principes (schéma, protection, mode d’exploitation) utilisés pour
véhiculer l’énergie électrique en distribution publique.
Dans la pratique, pour un distributeur, définir une topologie revient à
fixer un certain nombre d’éléments physiques en tenant compte de
critères liés à des objectifs visés et/ou à des contraintes techniques.
Ces éléments étant fortement corrélés entre eux, le choix d’une topologie
est toujours le résultat de compromis technico-économiques.

les critères de choix d’une topologie
Le choix d’une topologie répond à des objectifs :
• assurer la sécurité des personnes et des biens,
• obtenir un niveau de qualité de service fixé,
• assurer le résultat économique souhaité.
Mais il doit aussi se soumettre à des impératifs :
• être en adéquation avec la densité d’habitat et/ou de consommation,
aussi appelée densité de charge qui joue un rôle de plus en plus
prépondérant. Exprimée en MVA/km2, cette densité permet
d’appréhender les différentes zones géographiques de consommation en
terme de concentration de charge. Une des segmentations utilisées par
certains distributeurs consiste à définir deux types de zone de
consommation : -zone à faible densité de charge : < 1 MVA/km2
-zone à forte densité de charge : > 5 MVA/km2
• tenir compte de l’étendue géographique, du relief et des difficultés de
construction,
•satisfaire aux contraintes d’environnement, en particulier climatiques
•respect du milieu.

éléments dépendants de la topologie choisie
Le choix d’une topologie fixe les principaux éléments de conception
d’une distribution, à savoir :
• les puissances appelées et la valeur maximale des courants de défaut à
la terre, ex. : en MT, l’ ONE limite la valeur de ces courants à 300 A
sous 20 kV en aérien et à 1000 A en souterrain ;
• la (ou les) tension de service, ex. : en MT au Maroc majoritairement en
20 kV ;
• la tenue aux surtensions et la coordination des isolements, ainsi que
les protections contre les surtensions d’origine atmosphérique,
• le (ou les) schéma des liaisons à la terre, ainsi que le nombre de fils
distribués,
• la longueur maximale des départs(quelques dizaines de kilomètres en
MT),
• le type de distribution : aérien ou souterrain,
• le type d’exploitation : manuelle, automatique, téléconduite.

Il est important de remarquer que :
•le choix du courant de court-circuit a des répercussions sur la tenue des
matériels utilisés sur le réseau,
• le choix de la (ou des) valeur (s) de tension est toujours le résultat d’un
compromis entre les coûts de réalisation et d’exploitation du réseau,
• le choix du niveau d’isolement des matériels obéit généralement à des
normes internationales et/ou nationales,
• le choix d’une distribution en aérien ou en souterrain influe beaucoup
sur le coût d’installation et la qualité de service.
En MT, dans les pays industrialisés, ce choix peut être synthétisé en
trois cas :
• milieu urbain à forte densité avec une distribution souterraine,
• milieu suburbain à forte densité avec une distribution souterraine ou
aéro-souterraine,
• milieu rural à faible densité avec une distribution aérienne.
Cependant il est à noter qu’historiquement, pour des raisons de
coûts d’installation, de nombreux milieux urbains sont en distribution
aérienne, c’est le cas du Maroc

L’ensemble des constituants d’un réseau électrique peut être agencé
selon différentes structures, dont la complexité détermine la disponibilité
de l’énergie électrique et le coût d’investissement.
Le choix de l’architecture sera donc fait pour chaque application sur le
critère de l’optimum technico-économique.
On distingue essentiellement les types suivants :
 les réseaux à architecture radial
•en simple antenne
•en double antenne
•en double dérivation
•en double alimentation avec double jeu de barres
 les réseaux bouclés
• en boucle ouverte
•en boucle fermée
 les réseaux incluant une production interne d’énergie
• avec groupes de production locale
•avec groupes de remplacement.

les différentes topologies des réseaux MT de distribution publique
topologie boucle fermée, de type maillé,
• topologie boucle ouverte, de type maillé simplifié,
• topologie boucle ouverte,
• topologie radiale.
D’autres topologies sont aussi appliquées, par exemple la double
dérivation sur les réseaux MT français.

Bien qu’aucune ne soit «normalisée» en MT, les
distributeurs s’appuient sur deux topologies de base :
• radial (en antenne, simple dérivation ou double dérivation)
• boucle ouverte (coupure d’artère) .

Schéma radial
Ce schéma est aussi appelé en antenne.
Son principe de fonctionnement est à une seule voie d’alimentation. Ceci
signifie que tout point de consommation sur une telle structure ne peut
être alimenté que par un seul chemin.
Ce schéma est particulièrement utilisé pour la distribution de la MT en
milieu rural. En effet il permet facilement, et à moindre coût, d’accéder à
des points de consommation de faible densité de charge (≈ 10 kVA)
et largement répartis géographiquement (≈ 100 km2).
Très souvent un schéma radial est lié à une distribution de type aérien.
points forts
• simplicité
• exploitation
• coûts d'installation
points faibles
• qualité de service.

Schéma radial (en antenne ou simple dérivation)

HTA/BTA

Schéma boucle ouverte
Il est aussi appelé coupure d’artère.
Son principe de fonctionnement est à deux voies d’alimentation. Ceci
signifie que tout point de consommation sur cette structure peut être
alimenté par deux chemins électriques possibles, sachant qu’en
permanence seul un de ces deux chemins est effectif, le secours étant
réalisé par cette possibilité de bouclage.
Le schéma unifilaire-type est évidemment une boucle sur laquelle
sont connectés les points de consommation qui peuvent être des postes
de distribution publique MT/BT, et/ou des postes de livraison
pour un abonné en MT.
Chaque point (entre 15 et 25 points par boucle) est raccordé sur la boucle
par deux interrupteurs MT. Tous ces interrupteurs sont fermés, excepté
l’un d’eux qui constitue le point d’ouverture de la boucle et définit le
chemin d’alimentation pour chaque point de consommation.
Très souvent ce schéma est associé à une distribution de type souterrain.
Il est typiquement utilisé en milieu urbain à forte densité

points forts
• Simplicité
• exploitation avec les manœuvres
• qualité de service plus nombreuses.
points faibles
• coûts d'installation.

Schémas boucle ouverte (coupure d’artère)

HTA/BTA

Câbles HTA

Schéma double dérivation
Ce schéma peu utilisé est essentiellement exploité dans une région de
forte densité et très condensée par exemple: la région parisienne.

Lorsque le réseau public HTA
comporte deux câbles souterrains
distincts en parallèle, le poste peut
être alimenté par l’un ou l’autre de
ces deux dérivations.
Chaque charge peut être connectée à
deux alimentations indépendantes.
Schéma coûteux pour le Distributeur
et n’est utilisé que lorsque les
exigences de disponibilité sont
importantes (Le surcoût est
généralement payé par l’utilisateur).
Les domaines d’utilisation de ce schéma sont la distribution publique
MT souterraine dans les villes de forte densité ou en extension
notamment pour les abonnés prioritaires(hôpitaux, défense
nationale,…..)

Architecture des réseaux de distribution publique
Choix de l’architecture des réseaux
Très généralement, le réseau est composé, de manière hiérarchisée
dans le sens du transit de l’énergie des éléments suivants :
— les postes sources HT/MT ou THT/MT, alimentés par le réseau de
transport ou de répartition ;
— le réseau MT, constitué des départs MT issus des sources (en lignes
aériennes ou câbles enterrés) ;
— les postes MT/BT de distribution publique;
— le réseau BT , sur lequel sont raccordés les branchements desservant
la clientèle.
À partir de cette organisation générale, il existe des schémas variés, qui
dépendent d’exigences et de critères multiples, tels que :
— l’étendue des territoires à desservir, les densités de charge et
de population, le caractère rural ou urbain des zones à alimenter,
mais aussi la morphologie des villes et de l’habitat.

Postes sources de la MT
Ces postes sources sont alimentés par les réseaux de répartition HT, soit
à 90 ou 63 kV.
Dans les zones urbaines très denses, il peut être intéressant de sauter cet
échelon de répartition et de réaliser des injections directes THT/MT 225
kV/MT).
Ces deux types de postes présentent quelques différences de conception
du fait des fonctions à assumer (puissance plus importante à desservir
pour les postes THT/MT).

Postes sources de la MT(Poste HT/MT)

en France, trois puissances sont normalisées pour les transformateurs :
10, 20 et 36 MVA.

Poste source d’Agdal-Rabat

Réseaux MT
Réseaux MT aérien
Ce sont essentiellement des impératifs d’ordre géographique qui
ont influencé la conception technique et structurelle des réseaux
aériens MT, en particulier l’étendue des territoires, la densité des
populations et la puissance unitaire des clients à desservir.
C’est ainsi que sont nées deux doctrines :
— la doctrine nord-américaine, à neutre distribué;
— la doctrine française et, en général, européenne(Maroc), à trois fils, le
neutre n’étant pas distribué.
En général, les structures développées dans le monde peuvent
s’apparenter à l’une ou l’autre de ces doctrines.

La conception européenne se distingue de la doctrine nord-américaine
essentiellement par le fait qu’au poste source le point neutre est relié à la
terre par une impédance, limitant ainsi le courant de défaut entre phase et
terre.
Ce choix résulte notamment de considérations axées sur la fiabilité et la
sécurité des personnes.
Le départ type est constitué :
— d’une ossature principale de relativement forte section(conducteurs en
alliage d’aluminium de 148 mm2) et de bonne fiabilité ;
— de lignes de dérivations secondaires de section plus faible (54 mm2),
de technologie allégée et économique, alimentant des grappes de
plusieurs postes MT/BT.
À titre d’exemple, les réseaux aériens français classiques sont constitués
de départs MT (trois fils), de structure arborescente. Ils sont équipés en
conducteurs nus ou, exceptionnellement, en conducteurs isolés

Raccordement en HTA
Le raccordement se fait obligatoirement en HTA (5 à 36 kV) au dessus
de 250 kVA jusqu'à une limite de puissance 10 MW, avec deux variantes
pour le comptage :
• à comptage HTA
• à comptage BT

Nota : limites des raccordements en HTA et BT
Le raccordement
- peut se faire en HTA à partir de 50 kVA (par exemple si une extension
ultérieure de puisance est prévue) et
obligatoirement au dessus de 250 kVA
- se fait obligatoirement en BT en dessous de 36 kVA et en général en
BT jusqu'à 250 kVA

à comptage HTA
Lorsque le poste de livraison comporte:
- soit un seul transformateur HTA/BT de courant secondaire Is > 2000 A
- soit plusieurs transformateurs.

Poste de livraison à comptage BT
Un poste de livraison à comptage BT est une installation électrique
raccordée à un réseau de distribution publique sous une tension
nominale de 1 à 35 kV comprenant un seul transformateur
MT/BT dont la puissance est en général inférieure ou égale à 1250 kVA.

Le courant secondaire
Is ≤ 2000 A.

Cette limite correspond à S max ≤ 1 250 kVA pour un transformateur
20 kV / 400 V.
En effet, S = U. I. 1,73 = 410 x 2000 x 1,732 = 1385 kVA
et 1250 kVA est la puissance normalisée immédiatement inférieure.
Cette limite correspond, selon les tensions, à un seul transformateur de
puissance inférieure ou égale à :
• 1250 kVA en 20 kV
• 1000 kVA en 15 kV
• 630 kVA en 10 kV
• 400 kVA en 5,5 kV.

Donc:
Un poste HTA/BT à comptage BT comporte un seul transformateur
de courant secondaire ≤ 2000 A. Ceci correspond à une puissance
inférieure ou égale à 1250 kVA en 20 kV.
Pour le poste HTA/BT à comptage en HTA, avec plusieurs
transformateurs, ou un seul, la puissance doit être:
S > 1250 kVA en 20 kV

Schéma du poste de livraison à comptage BT

Schéma du poste de livraison à comptage MT

différents postes utilisés sur les réseaux de distribution publique.
les postes sur les réseaux MT
Un poste ou ouvrage est une entité physique définie par sa localisation et
ses fonctionnalités dans les réseaux électriques.
La vocation d’un poste est avant tout d’assurer la transition entre deux
niveaux de tension et/ou d’alimenter l’utilisateur final.

Le poste HT/MT en distribution publique
Sa fonction est d’assurer le passage de la HT à la MT.
Son schéma type comporte deux arrivées HT, deux transformateurs
HT/MT, et de 10 à 20 départs MT.
Ces départs alimentent des lignes en aérien et/ou des câbles en
souterrain.

Le poste MT/MT en distribution publique
Cet ouvrage peut réaliser deux fonctions :
• assurer la démultiplication des départs MT en aval des postes HT/MT
Dans ce cas, le poste ne comporte aucun transformateur.
Il est constitué de deux arrivées MT et de 8 à 12 départs MT. Ce type de
poste est présent dans quelques pays, comme l’Espagne, la Belgique,
l’Afrique du sud.

• assurer le passage entre deux niveaux MT. De tels postes MT/MT
intègrent des transformateurs. Ils sont nécessaires dans certains pays qui
utilisent deux niveaux successifs de tension sur leur réseau MT,
c’est le cas par exemple de la Grande- Bretagne où le réseau MT est
décomposé en deux niveaux avec le 11 kV et le 33 kV.

Le poste MT/BT en distribution publique
Localisé entre le réseau de distribution MT et le réseau de distribution
BT, cet ouvrage assure le passage de la MT à la BT.
Le schéma type de ce poste est évidemment beaucoup plus simple
En particulier, l’appareil de base MT utilisé est l’interrupteur et non plus
le disjoncteur.

Différents types de postes
Les postes se classent en fonction de leur comptage (BT ou MT) et de
leur type d’alimentation (réseau aérien ou câbles)
Les postes peuvent être installés :
- soit à l’intérieur, dans les locaux spécialisés ou des immeubles,
- soit à l’extérieur :
• sous enveloppe maçonnée ou préfabriquée avec des équipements
d’intérieur (appareillage et transformateur),
• sur le sol avec matériel d’extérieur (appareillage et transformateur),
• sur poteau avec équipement d’extérieur spécifique (appareillage et
transformateur).
Les enveloppes de postes préfabriqués offrent un choix important de
solutions à base de béton ou de métal et une mise en oeuvre simple et
rapide avec un coût compétitif.

Les principaux éléments des postes
Circuits de terre
Tout poste doit comporter :
- une prise de terre pour les masses :
- de tous les matériels à haute et basse tension,
- des écrans métalliques des câbles MT «réseau»,
- du quadrillage métallique noyé dans le socle en béton du poste,
- du point commun du circuit secondaire des TI,
- des points «terre» des éventuels parafoudres.
Eclairage du poste
Le circuit d’éclairage peut être alimenté soit en amont soit en aval du
disjoncteur général de protection BT. Dans le deux cas il doit être
protégé de façon appropriée contre les courts-circuits.
Les foyers lumineux sont disposés de telle sorte que :
- les appareils de sectionnement ne se trouvent pas dans une zone
d’ombre,
- la lecture des appareils de mesure soit correcte.

Matériel d’exploitation et de sécurité
En fonction des règlements de sécurité locaux, le poste sera
généralement équipé :
- un tabouret ou tapis isolant (suivant la norme NF C 13-100)
- une paire de gants adaptés aux tensions les plus élevées présentes
placée dans une enveloppe,
- un dispositif de vérification d’absence de tension,
- les dispositifs de mise à la terre (non obligatoire pour cellules sous
enveloppe métallique).
- d’une perche de sauvetage,
- du matériel d’extinction : extincteur à poudre (bicarbonate de soude
hydrofuge) ou au CO2 (neige carbonique),
- des signaux, affiches et pancartes de sécurité,
- à l’extérieur sur la porte d’accès : pancarte d’avertissement DANGER
et d’interdiction d’accès avec l’identification du poste et affiche
éventuelle décrivant les consignes relatives aux premiers soins à donner
aux victimes d’accidents électriques.

Postes d’intérieur
L’installation d’un poste de livraison en intérieur se justifie lorsqu’on
doit protéger l’appareillage HT et BT du poste contre les fortes variations
de température, ou dans le cas de puissances importantes.
On distingue:
• les postes dont l’appareillage HT est sous enveloppe métallique et les
postes équipés d’appareillage HT sans enveloppe.
Le matériel, dans ce dernier cas, est dit« ouvert ». Ces postes maçonnés
sont de plus en plus remplacés par des cellules préfabriquées.
•Les postes avec cellules préfabriquées métalliques ont pratiquement
remplacé tous les postes maçonnés avec appareillage ouvert. Ils
présentent l’avantage d’offrir une meilleure sécurité et une mise en place
plus rapide.

Postes d’intérieur avec cellules sous enveloppes métalliques

Exemple d’installation d’un poste à comptage BT de type traditionnel

Les postes d’extérieur
1-Poste préfabriqué d’extérieur
Un poste préfabriqué d’extérieur conforme à la norme CEI 62271-202
- en bas de poteau : de 100 à 250 kVA ;
- poste compact : de 160 à 1 250 kVA.

Poste préfabriqué
d’extérieur suivant
la norme CEI 62271-202

Principaux avantages
- Sécurité
- Optimisation du coût
- Délai réduit
- livraison prêt à raccorder
- réduction des délais d’étude
- simplification du génie civil par simple décaissement du sol

POSTE « Préfabriqué »
Poste compact 160 à 1250 kVA

La norme CEI 62271-202 définit quatre conceptions de poste:
• Poste à accès intérieur (exploitation protégée des intempéries).
•Poste à accès extérieur(dégagements d’accès et manoeuvres extérieures)
• Poste semi enterré(impact visuel limité).
• Poste souterrain(totalement invisible dans un paysage urbain).

2-Postes d’extérieur-sans enveloppe
Ces types de postes sont fréquents dans certains pays, et réalisés avec des
équipements d’extérieur insensibles aux conditions climatiques.

3-Postes haut de poteau
puissances 25 – 50 – 100 kVA
Domaine d’application
Ces postes sont principalement
utilisés pour alimenter des
installations par un réseau
aérien de distribution publique.

Schéma de principe du poste sur poteau

Postes HTA/BT en haut de poteau
Le transformateur et l’appareillage sont fixés sur le poteau,
l’alimentation est aérienne, le départ s’effectue en aérien ou en souterrain

Protection
• Côté haute tension : protection contre la foudre par éclateur.
• Côté basse tension : un disjoncteur protège le transformateur contre
les surintensités.

Raccordement
Le transformateur est alimenté en aérien, le départ BT s’effectue soit en
aérien, soit en souterrain

POSTE « Haut de poteau »160 kVA max
Distribution rurale
IACM

Raccordement HTA
Transformateur

Raccordement BTA
Transformateur

• Poste maçonné traditionnel : de 160 à 1 250 kVA.

l’appareillage MT
L’appareillage MT permet de réaliser les trois fonctions de base
suivantes :
•le sectionnement qui consiste à isoler une partie d’un réseau pour y
travailler en toute sécurité,
• la commande qui consiste à ouvrir ou fermer un circuit dans ses
conditions normales d’exploitation,
• la protection qui consiste à isoler une partie d’un réseau en situation
anormale.
Il se présente essentiellement sous trois formes :
• d’appareils en séparé (fixés directement sur un mur et protégés d’accès
par une porte grillagée),
• d’enveloppes métalliques (ou cellules MT) contenant ces appareils,
• de tableaux MT qui sont des associations de plusieurs cellules.

Parmi tous les appareils existants, deux sont plus particulièrement
utilisés dans l’appareillage MT, il s’agit du disjoncteur et de
l’interrupteur. Ils sont presque toujours complétés par d’autres appareils
(unités de protection et contrôle-commande, capteurs de mesure,…) qui
composent leur équipement associé.
• disjoncteur MT
Cet appareil, dont la fonction principale est la protection, assure
également la fonction commande, et suivant son type d’installation le
sectionnement.
Les disjoncteurs MT sont presque toujours montés dans une cellule MT.
• interrupteur MT
Cet appareil, dont la fonction principale est la commande, assure aussi
souvent la fonction sectionnement. De plus, il est complété de fusibles
MT pour assurer la protection des transformateurs MT/BT

les différentes fonctions des appareils MT utilisés en distribution publique

L’expérience montre que, dans la grande majorité des cas, le
remplacement des fusibles ou la refermeture du disjoncteur restaure
l’alimentation.
Pour cette raison, il est possible d’améliorer considérablement la
continuité de service des réseaux aériens en utilisant des disjoncteurs
équipés d’automatismes de ré-enclenchement sur les départs concernés.
Ces automatismes permettent un certain nombre de manoeuvres de
refermeture si un premier essai ne réussit pas, avec des temporisations
réglables entre essais successifs (de façon à permettre la dé-ionisation de
l’air au niveau du défaut) avant que la fermeture finale du disjoncteur
n’intervienne après tous (en général trois) les essais infructueux.
D’autres améliorations de la continuité de service sont aussi possibles
par l’utilisation d’interrupteurs télécommandés sur des tronçons de
réseaux et par des interrupteurs-sectionneurs d’isolement de sections
fonctionnant en coordination avec un disjoncteur réenclencheur.

Choix du type de matériel du poste
Un poste peut être réalisé, en fonction des normes et habitudes locales à
partir :
• de cellules modulaires, qui permettent de répondre à tous les types de
schémas ainsi qu’à des extensions ultérieures en prévoyant la place
nécessaire,
• d’ensembles compacts type Ring Main Unit, lorsque l’alimentation se
fait en boucle (ensemble monobloc 3 fonctions) en particulier en cas
de conditions climatiques et/ou de pollutions très sévères (isolement
intégral), ou d’insuffisance de place pour une solution modulaire.

En ce qui concerne les cellules MT, leurs enveloppes métalliques sont
spécifiées par la publication CEI 298 qui distingue quatre types
d’appareillage, chaque type correspondant à un niveau de protection
contre la propagation d’un défaut dans la cellule.
Cette protection réalisée par un cloisonnement de la cellule prévoit trois
compartiments de base :
• le compartiment appareillage contenant l’appareil (disjoncteur MT,
interrupteur MT,…),
• le compartiment jeu de barres MT pour les liaisons électriques entre
plusieurs cellules MT regroupées en tableaux,
• le compartiment raccordements aux câbles MT, souvent prévu pour
recevoir les capteurs de mesure.
• Souvent un quatrième compartiment complète cet ensemble, il s’agit
du compartiment contrôle (ou caisson BT) qui contient les unités de
protection et de contrôle-commande.

Le schéma ci-dessous représente la réalisation des diverses
fonctions du poste par des cellules HTA répondant aux normes et
recommandations CEI et UTE / NF C

Association des cellules HTA
Les appareils haute tension sont répartis en cellules individuelles qui
permettent par association de réaliser de multiples schémas. Ce système
modulaire permet la construction de postes de répartition HT et de
livraison avec une très grande souplesse.

Cellules du poste de livraison HTA/BTA de la « SOBEX »

Valeurs des courants de défauts à la terre de l’alimentation MT
Les valeurs des courants de défaut à la terre des réseaux de distribution
dépendent du système de liaison à la terre (ou encore régime de neutre)
du poste MT.
Elles doivent être limitées pour réduire leur effet sur le réseau et les
phénomènes possibles de montée en potentiel des masses des postes
utilisateurs par couplage des prises de terre (réseaux aériens), voire
d’amorçage avec les circuits BT du poste pouvant propager un potentiel
dangereux dans l’installation basse tension.
Dans les réseaux aéro-souterrains, une valeur élevée de la capacité à la
terre des câbles peut augmenter la valeur du courant de défaut et
nécessiter de compenser ce phénomène.

En France selon les réseaux de distribution HTA, les valeurs des
courants de défaut à la terre tiennent compte du régime de neutre et des
courants capacitifs avec les limites suivantes :
• Réseaux à neutre compensé :
-40 A pour réseaux aéro-souterrains à forte majorité aérienne (poste
ruraux).
Ces postes sont mis à la terre par réactance de compensation variable,
comportant une impédance de compensation variable (ICV) et un
système automatique d’accord (SAA).
- 150 A pour les réseaux aéro-souterrains à forte majorité souterraine
(poste péri-urbains essentiellement). Ces postes sont mis à la terre mis à
la terre par réactance de compensation fixe.
• Réseaux à neutre faiblement impédant :
- 300 A pour les réseaux aériens ou aéro-souterrains dont le est neutre
mis à la terre par réactance faible (neutre faiblement impédant),
- 1000 A dans les réseaux souterrains.

les schémas des liaisons à la terre du neutre
Le choix du schéma des liaisons à la terre du neutre (ou régime du neutre
MT) définit entre autres les valeurs des surtensions et des courants de
défaut qui pourront exister sur un réseau dans le cas de défaut à la terre.
Il faut remarquer que ces deux paramètres sont antinomiques, à savoir
que l’obtention d’une faible valeur de courant entraîne le risque d’une
surtension élevée, et réciproquement.
Ces valeurs imposeront alors les contraintes électriques que devront
tenir les matériels électrotechniques.
Mais par ce choix du schéma de liaison, simultanément, sont
sélectionnées les solutions possibles pour la protection du réseau
électrique, et influencées les méthodes d’exploitation.

Les cinq schémas utilisés dans le monde en MT
Là encore, il n’existe pas un schéma type des liaisons à la terre du neutre.
Cependant, il est possible de rassembler, selon cinq écoles, tous les
cas rencontrés à travers le monde:
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les techniques de coupure des
appareils MT, leur importance
relative et l’évolution de
leur emploi.

Réalisation d’un poste de livraison MT
Avant d’entreprendre le projet ou d’engager le dialogue avec le
distributeur d’énergie, il faut rassembler les éléments suivants :
•Puissance maximale prévue
Elle est déterminée de la manière décrite au chapitre A sans oublier
l’éventualité d’extensions ultérieures ; les facteurs à prendre en compte à
ce niveau sont :
- le coefficient d’utilisation,
- le facteur de simultanéité.
•Plan de masse de l’installation précisant son emplacement
Les plans devront indiquer clairement les moyens d’accès du poste avec
les dimensions de possibles zones réservées comme les couloirs d’accès
et la hauteur sous plafond ainsi que les éventuelles limites de charge
(poids) etc.
en gardant à l’esprit que :
- le personnel du distributeur doit avoir un accès direct permanent aux
équipements MT du poste,
- seul le personnel qualifié et agréé peut avoir accès à l’installation,

Continuité d’alimentation souhaitée:
L’abonné estimera les conséquences d’une coupure en fonction de sa
durée :
- pertes de production et d’exploitation,
- sécurité des biens et des personnes.

Etude de projet
A partir des renseignements précédents, le distributeur indique :
Le type d’alimentation proposé et ses caractéristiques
- Nature du réseau : aérien ou souterrain.
-Type de raccordement au réseau : simple dérivation, coupure d’artère
- ou double dérivation.
- Limite de puissance (kVA) et le courant de court-circuit.
- Régime de neutre du réseau MT.
La tension nominale et le niveau d’isolement assigné
Valeurs actuelles ou futures retenues, compte tenu des évolutions du
réseau du distributeur.
Le type de comptage
Le type de comptage directement en MT ou en BT en aval de
transformateurs définit :
- les frais de raccordement au réseau,
- la tarification (consommation et abonnement).

Réalisation
Avant toute réalisation, l’accord officiel du distributeur d’énergie est
nécessaire.
La demande d’approbation doit être accompagnée des renseignements
suivants, résultant pour une bonne part des échanges indiqués
précédemment :
- localisation du poste,
- schéma unifilaire des circuits de puissance et des connexions, ainsi que
des circuits de terre,
- nomenclature complète des matériels électriques et leurs
caractéristiques,
- plan du poste avec positionnement du matériel et les emplacements
réservés au comptage,
- dispositions éventuelles prévues pour réduire l’énergie réactive
consommée,
- dispositions prévues pour le comptage et type de tarif,
- éventuellement, dispositions relatives aux sources de remplacement MT
ou BT si elles sont requises.

Mise en service
Des essais et des vérifications doivent être réalisés de manière
satisfaisante à la mise en service pour que le distributeur effectue le
raccordement de l’installation à son réseau de distribution.
Même si aucun essai n’est exigé par le distributeur, il est recommandé de
prévoir les vérifications et essais suivants :
- mesure de la résistance des prises de terre
- continuité électrique des circuits de terre et des conducteurs de
protection
- contrôle et essais fonctionnels de tous les équipements MT
- contrôle de l’isolement des équipements MT
-niveau et rigidité diélectrique de l’huile assurant l’isolement des
transformateurs
- contrôle de l’équipement BT du poste
- contrôle de tous les verrouillages (mécaniques ou électriques), et des
séquences d’automatismes

Lorsque le poste est en service :
- le poste et les équipements sont la propriété de l’utilisateur raccordé au
réseau,
- le distributeur d’énergie a la possibilité de manoeuvrer tous les
appareillages MT de raccordement du poste sur la boucle :
- les deux interrupteurs-sectionneurs d’arrivée,
- l’interrupteur-sectionneur (ou le disjoncteur) de protection du
transformateur,
- tous les sectionneurs de terre MT associés.
- le distributeur d’énergie a un accès libre aux équipements MT,
- l’utilisateur a une autonomie de contrôle seulement sur l’interrupteur
(ou le disjoncteur) MT du transformateur,
- l’utilisateur est responsable de la maintenance de tous les équipements
du poste :
- l’utilisateur doit demander au distributeur d’énergie de procéder au
sectionnement et à la mise à la terre les appareillages du poste avant
d’exécuter les travaux de maintenance.

Au Maroc, le distributeur doit délivrer :
- une autorisation au personnel de maintenance de l’utilisateur,
- les clefs de verrouillage des interrupteurs et sectionneurs de terre afin
de ne permettre l’accès aux équipements que lorsqu’ils sont isolés et à la
terre.

Protections d'un poste de livraison MT
La protection contre les risques d’origine électrique couvre de nombreux
aspects : sécurité des personnes, protection contre le risque de
destruction des biens, des équipements, etc.
Ces différents aspects peuvent être classés globalement selon les
objectifs suivants :
- la protection des personnes et des animaux contre les risques
d’électrocution, d’incendie, d’explosion, d’émanation gazeuse toxique,
etc.
- la protection des bâtiments, des équipements et des appareillages
électriques contre les contraintes thermiques et électrodynamiques liées
aux courants de défauts (court-circuit), aux surtensions d’origine
atmosphérique (foudre) et à l’instabilité du réseau d’alimentation (perte
de synchronisme), etc.
- la protection des personnes et des biens contre le danger d’une
manœuvre incorrecte. Tous les types d’appareillage d’un poste, y
compris les commutateurs des prises de réglage des transformateurs,
doivent être manoeuvrés dans une séquence parfaitement déterminée.

La norme NF C 13-100, édition 2001, partie 4, impose plusieurs mesures
de protection :
- protections contre les chocs électriques : contacts directs et indirects,
- protections contre les effets thermiques et autres effets nocifs :
risques d’incendie et de brûlure,
- protections électriques contre les surintensités et les défauts à la terre,
- protections contre les surtension ,
- protections à minimum de tension,
- verrouillages et asservissements.

