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L  
e Cerge (Centre de ressources en génie électrique) 
répond aux besoins de mise en œuvre de matériels 

industriels onéreux et spécifiques. Ceux-ci corres-
pondent aux fonctions identifiées dans les référentiels, 
telles que l’acquisition de démarches industrielles, la 
réalisation de travaux sur des réseaux à haute tension 
A (HTA), la maintenance des installations, la mise 
en œuvre des procédures de consignation… Le Cerge 
participe aussi à la veille technologique auprès des 
élèves, mais également auprès de leurs enseignants 
(voir encadré « Le plateau technique du Cerge »).

Il reçoit les élèves de bac pro depuis 1997 (bac pro 
EIE, puis bac pro Eleec et aujourd’hui bac pro Melec) 
pour une sensibilisation aux travaux sur réseau HTA. 
Cela représente environ 3 000 élèves par an issus des 
académies de Créteil, Paris et Versailles.

Cet article aborde la mise en service d’un poste de 
livraison. Celui-ci est composé d’un bâtiment préfa-
briqué contenant un ensemble d’unités fonctionnelles 
HTA 1  Transbloc 92 (cellules) de marque Pommier. 
L’ensemble permet l’alimentation de deux transforma-
teurs HTA/BTA 20 kV/410 V de 800 kVA de marque 
France Transfo installés dans des locaux spécifiques.

Le comptage est réalisé côté haute tension avec 
un tarif vert A5 (cinq périodes tarifaires), avec en 
option de base une durée d’utilisation moyenne (UM). 
La mise en service du nouveau poste nécessitera de 
procéder aux réglages des protections du disjoncteur 
HTA et à la mise en place des fusibles de protection 
des primaires des transformateurs.

Le poste est constitué de 2  :
 − deux cellules d’arrivée (N1G-1 et N1G-2) rac-

cordées sur le réseau en coupure d’artère ;
 − une cellule de comptage cotée HTA (N5G-1) ;
 − une cellule disjoncteur HTA (D2GG-1) ;
 − une cellule de protection transformateur 

(P3G-1) ;

 − une cellule de protection transformateur (N3G-1) 
équipée de fusibles à percuteurs ;

 − un détecteur de défaut (Flair 279) et son voyant 
extérieur.

Réglages du disjoncteur HTA

La norme NF C 13-100 impose, lorsque la protec-
tion du poste est assurée par un disjoncteur, que le 
réglage des déclencheurs ou des relais soit tel que le 
courant minimal de court-circuit de l’installation à 
haute tension (Iccb) provoque le fonctionnement du 
dispositif de protection dans un temps permettant 
d’assurer une sélectivité satisfaisante avec la pro-
tection du réseau d’alimentation à haute tension. En 
outre, dans toute la mesure du possible, les appels de 
courant résultant de la mise sous tension des instal-
lations ne doivent pas provoquer de fonctionnement 
intempestif du dispositif de protection.

Ces deux conditions sont satisfaites si le courant 
de réglage est égal à la plus petite des deux valeurs 
8 IB ou 0,8 Iccb, IB étant le courant de base (somme 
des courants assignés de tous les appareils alimentés 
directement à la tension du réseau) et Iccb le courant 
de court-circuit biphasé (environ 0,86 fois le courant 
de court-circuit triphasé ICCB).

Calcul du courant de base IB

Calcul de la valeur 8 IB : 8 × 46 = 368 A.

Calcul du courant de court-circuit minimal Iccb

On considère que la puissance de court-circuit au 
point de livraison est : Scc ≈ 40 MVA.

Calcul de la valeur 0,8 Iccb : 0,8 × 994 = 795 A.
On choisira la plus petite des deux valeurs trouvées, 
soit 368 A.

Les futurs techniciens en génie électrique seront confrontés 
inévitablement dans leur carrière à la distribution haute tension. 
Les spécificités de ce domaine rendent impossible la création 
des supports pédagogiques dans chaque établissement. 
En Île-de-France, le Cerge a été créé pour combler cette lacune.

mots-clés

énergie, distribution

* Lycée polyvalent 
Jean-Macé, 
Vitry-sur-Seine (94). 
Tous les documents 
sont crédités au Cerge.
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Réglage du seuil phase du relais statimax 
(défaut entre phases)

Le choix du seuil s’effectue au moyen d’un commu-
tateur à six positions. Un potentiomètre complé-
mentaire permet le réglage à une valeur comprise 
entre 1 ; 1,1 ; 1,2 et 1,3 fois la valeur affichée dans 
le tableau ci-dessous (on peut donc régler le seuil 
« défaut phase » (Ir > (A)) entre 200 et 520 A).

Position commutateur

1 2 3 4 5 6

Réglages en ampères

200 240 280 320 360 400

Position du commutateur choisie : 360 A (cran 5).
Coefficient multiplicateur choisi : 1, soit 360 × 1 
= 360 A.

Réglage du seuil homopolaire 
(défaut phase terre)

Le choix du seuil s’effectue au moyen d’un commu-
tateur à quatre positions. Un potentiomètre complé-
mentaire permet le réglage à une valeur comprise 
entre 1 et 2 fois la valeur affichée dans le tableau de 
correspondance).

Position commutateur

1 2 3 4

Réglages en ampères

0,3 0,5 1 2

On peut donc régler le seuil « défaut homopolaire » 
(Ir > (A)) entre 0,3 et 4 A.
La valeur de réglage imposée par le fournisseur 
d’énergie étant de 1,5 A, nous obtenons les réglages 
suivants.
Position du commutateur choisie : 1 A (cran 3).
Coefficient multiplicateur choisi : 1,5, soit 1 × 1,5 
= 1,5 A.

Réglage du temps de retard

Le réglage est commun aux seuils phases et homopo-
laire. Il se fait par commutateur à six positions. Un 
potentiomètre permet d’additionner un temps de 0 ; 
10 ; 20 ; 30 ; 40 ; 50 et 60 ms pour affiner le réglage 
(tableau ci-dessous).

Position commutateur

1 2 3 4 5 6

Retard en ms

100 150 200 250 300 350

La valeur de réglage imposée par le fournisseur 
d’énergie est de 180 ms. Cette valeur permet d’assu-
rer la sélectivité entre la protection du poste source 
et la protection du poste de livraison.

Le fabricant du disjoncteur nous indique un temps 
d’ouverture tODj sur défaut de 65 ms. Nous obtenons 
le réglage suivant : 180 – 65 = 115 ms.
Position du commutateur choisie : 100 ms (cran 1).
Temps additionnel choisi : 10, soit 100 + 10 = 110 ms.

Les différents réglages réalisés seront ensuite 
contrôlés à l’aide d’un injecteur primaire 3  4  pour 
vérifier le fonctionnement correct du disjoncteur 
avant sa mise en service.

1  Vue des tores et des poles de coupure du disjoncteur HTA 
dans le poste de livraison 2  Schéma unifilaire du poste
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Choix et installation des fusibles HTA

Le poste étant alimenté sous une tension de 20 kV et 
les transformateurs ayant une puissance nominale 
de 800 kVA, les fusibles à installer devront avoir un 
calibre de 43 A 5 .

Ces mêmes fusibles devront être contrôlés 6  
avant leur installation dans les cellules pour s’assurer 
qu’ils n’ont pas été endommagés lors du transport 
et qu’ils sont aptes au service. On utilise pour cela 
un appareil spécifique qui, en fonction du calibre, 
de la tension nominale, du fabricant et parfois de 
l’année de fabrication, indiquera si le fusible est 
correct 7  8 . On ne contrôle les fusibles que pour 
identifier ceux qui sont dégradés ou coupés afin 
de les détruire. Ce n’est pas pour voir si un vieux 
fusible est encore utilisable.

On doit remplacer systématiquement les trois 
fusibles, conformément à la norme internationale. 

À quoi sert un fusible ?
Le rôle du fusible consiste à limiter et interrompre 
rapidement la circulation du courant dès qu’un 
défaut apparaît. Sur un réseau HTA, il permet 
d’éliminer les défauts aval, situés entre les fusibles 
HTA et les fusibles BT, et d’éviter l’explosion du 

3  Injecteur primaire

4  Injecteur en place dans la cellule HT

6  Fusible en test

8  Le fusible est mauvais. 
Il n’y a pas de continuité entre 
ses bornes (fusible fondu 
ou éléments fusibles cassés 
lors d’un choc). Ce fusible doit 
être détruit.

7  Le fusible testé est signalé comme « dégradé » a . Une partie seulement des rubans 
d’argent est rompue. Il y a toujours continuité entre ses bornes mais il ne doit pas être utilisé, 
il n’a plus ses caractéristiques initiales. Le fusible est « correct » b . Il peut être installé dans la 
cellule. Attention toutefois à respecter le sens d’installation dans le cas d’un fusible à percuteur.

5  Choix d’un fusible HT d’après le catalogue Schneider

a b
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transformateur. Il doit également faire en sorte 
que le défaut reste sans conséquence pour le réseau 
HTA situé en amont.

Pourquoi ne pas installer un disjoncteur HTA 
à la place des fusibles ?
Le disjoncteur permet d’effectuer plusieurs coupures 
de courant de défaut sans nécessiter son remplace-
ment. En revanche, le fusible, moins cher, plus fiable 
et plus rapide, offre la capacité de limiter le courant 
de court-circuit. C’est la raison pour laquelle il est 
utilisé pour la protection des postes HTA/BT.

Comment est réalisé un fusible HTA ?
Il est constitué de plusieurs rubans d’argent crantés, 
enroulés sur un noyau de céramique 9 . L’ensemble 
est immergé dans du sable et protégé par une enve-
loppe. La fragilité du fusible vient du noyau en céra-
mique, matériau cassant. Lors de chocs, même légers, 
ce noyau peut se casser et entraîner la rupture d’une 
partie des rubans en argent 10.

Comment fonctionne un fusible ?
Son principe de fonctionnement est différent du fusible 
BT domestique. On peut distinguer trois zones de 
fonctionnement. Les deux principales, la zone des 
courants normaux et la zone des courants de défauts, 
sont séparées par une zone de non-coupure que l’on 
évite par un choix adapté du fusible (voir encadré : 
« Zones de fonctionnement d’un fusible »).

Lors du passage du courant de défaut, la fusion 
de l’argent dans le sable produit un composé vitreux 

isolant qui peut supporter la tension de rétablisse-
ment après coupure.

Certains fusibles sont équipés d’un percuteur des-
tiné à déclencher l’ouverture d’un interrupteur com-
biné. Cela évite le fonctionnement de l’installation 
avec une phase manquante et facilite la coupure du 
courant de défaut par l’action combinée du fusible 
et de l’interrupteur.

Attention au sens de montage du fusible dans la 
cellule !

Après réglage du disjoncteur, celui-ci est condamné, 
ainsi que la partie comptage, par le distributeur 
d’énergie. Les cellules protection des transforma-
teurs (P3G1 et N3G1) restent accessibles aux tech-
niciens de l’entreprise. n

10  Rubans d’argent

9  Noyau en céramique

Zones de fonctionnement d’un fusible 

La zone des courants de défaut débute à 5 In et s’étend jusqu’à 12,5 kA. Le fusible entre 
en fusion, limite le courant puis coupe le circuit.

La zone de non-coupure est une zone d’incertitude dans laquelle le fusible peut 
fondre, mais ne pas couper le circuit. Le fusible s’échauffe alors anormalement jusqu’à 

destruction et amorçage dans la 
cellule. Cette zone s’étend de In à 5 In.
La zone des courants normaux de 
fonctionnement est traversée par un 
courant normal en fonctionnement 
permanent et s’étend jusqu’au 
calibre nominal du fusible. Le fusible 
est dimensionné pour qu’il puisse 
fonctionner dans cette zone sans 
fusion intempestive ou échauffement 
anormal pendant sa durée de vie.

12,5 kA

Zone des courants de défaut

Zone de non-coupure

Zone des courants normaux
In

5 In

12  Ruban d’argent avant et après fusion

13  Percuteur après fusion

11  Schéma des zones de 
fonctionnement d’un fusible HT
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Le plateau technique du Cerge 

En Île-de-France, la mise en œuvre de matériels industriels 
spécifiques à la haute tension est assurée par le Cerge. 
Le plateau technique comprend :

 − un poste de tête de réseau 1  alimentant le réseau aérien 
et le réseau en coupure d’artère équipé d’une cellule d’arrivée 
et de trois cellules de protections par fusibles ; 

 − un réseau en coupure d’artère constitué de trois postes 
préfabriqués alimentés en souterrain :

• deux des postes sont équipés chacun de deux cellules 
d’arrivée, une cellule protection transformateur, un bardin, 
un transformateur de 160 kVA 2  avec DGPT2, un disjoncteur 
basse tension,

• le troisième poste est équipé de deux cellules d’arrivée, 
une cellule protection transformateur 2 bis  ;

 − un bardin, un transformateur de 160 kVA, un tableau 
urbain (TUR) ;

 − un poste préfabriqué alimenté en double dérivation 3  
et équipé de deux cellules d’arrivée, une cellule protection 
transformateur, un permutateur automatique (Pasa) 3 bis , 
un transformateur de 160 kVA avec DGPT2, un disjoncteur 
basse tension ;

 − un réseau aérien 4  constitué de trois interrupteurs (IACM), 
deux transformateurs  haut de poteau (H61) de 50 kVA, 
une cabine basse avec un transformateur de 100 kVA 
et un poste bas simplifié avec un transformateur de 100 kVA ; 

 − un poste de livraison constitué de deux cellules d’arrivée, 
une cellule comptage, un disjoncteur HTA 5 , deux cellules 
protection transformateur, un TGBT, un bardin ;

 − deux injecteurs de courant 6  pour le contrôle du bardin 
et du disjoncteur HTA ;

 − du matériel pour la recherche de défaut 7  comprenant 
un générateur d’onde de choc, un échomètre, un digiphone, 
deux traceurs, un test écran, un pont de mesure ;

 − du matériel d’identification de câbles souterrains 
(pavés de terre, jupiter 8 , picoup 8 bis ) ;

 − du matériel de contrôle de transformateur (ratiomètre, 
testransfo, mégohmètre) 9  ;

 − du matériel de contrôle de l’huile (spintermètre, karl fisher) 10  ;

 − du matériel de contrôle des prises de terre 11  ;

 − du matériel nécessaire à la consignation des installations 12 .

4

7

8 bis

5 6

1

3

2

3 bis

2 bis

11 12

9
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