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Chapitre 19 

 
 

La distribution 
et 

l'appareillage HTA 

 
Avertissement 
 
Il est fréquent que l'alimentation électrique de certains engins de levage portuaire ( portiques à conteneurs, 
portiques à benne, …) nécessitent une alimentation électrique en HTA car la puissance mise en jeu est très 
élevée (souvent supérieure au mégawatt). Les bureaux d'études en charge de la réalisation de l'équipement 
électrique de ces engins, doivent alors définir la partie HTA de l'installation. 
C'est la raison pour laquelle, il semble indispensable de rappeler dans cet ouvrage quelques unes des 
règles et définitions de ce domaine en complément de la partie automatisme et commande de puissance 
étudiée au cours des chapitres précédents. 
 

Ce document n'a pas la prétention d'être exhaustif, la haute tension A recouvrant un domaine très vaste. Il 
ne peut représenter qu'un aide-mémoire et essaie de donner les points essentiels. Pour plus de détails sur 

les différents sujets, nous invitons le lecteur à se reporter aux cahiers techniques de Schneider Electric. 

 
19.1. Généralités 
 
19.1.1. Introduction 
 
L'électricité circule depuis le lieu où elle est fabriquée jusqu’à l’endroit où elle est consommée, par 
l’intermédiaire d’un réseau de lignes électriques aériennes ou souterraines. Il permet de transporter et de 
distribuer l'énergie électrique sur l'ensemble du territoire français et même vers d'autres pays d'Europe. 
 

 
 

Fig.  19.1.1 

Paul
Texte surligné 
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19.1.2. Classification des installations en fonctions des tensions 
 
Les ouvrages et installations électriques sont classés en quatre domaines de tension (en valeur efficace 
pour le courant alternatif). 
Ils sont définis par la norme NF C 18-510 dans le tableau ci-dessous : 
 

Domaine En courant alternatif En courant continu lissé 

Très basse tension TBT Un  50V Un  120V 

Basse tension BT* 50V < Un  1 000V 120V < Un  1500V 

HTA 1000V < Un  50 kV 1 500V < Un  75 kV 
Haute tension 

HTB Un > 50 kV 1 500V < Un  75 kV 
 
Les niveaux de tension sont définis par les normes NF C 15-100 ET NF C 13-200.  
 
* La norme NF C 18-510 ne distingue plus les sous-domaines BTA et BTB. 

 
Remarque 
 
En France, en courant alternatif (à 50 Hz) on rencontre les valeurs usuelles suivantes : 
 
 TBT (  50V )     tensions monophasées d'utilisation :  12 V - 24 V - 48 V  
 

 BT (50V < Un  1 000V)    tensions monophasées d'utilisation :  110/127 V - 220/230 V 
 

       tensions triphasées d'utilisation :  220/230 V - 380/400 V 
500 V - 690 V 

 

 HTA ou MT ( 1kV < Un  50 kV)   tensions triphasées d'utilisation : 5,5 kV - 6,6 kV 10 kV 
15 kV- 20 kV - 36kV 

 

 HTB ou HT (50 kV < Un  200 kV)   tensions triphasées d'utilisation : 63 kV - 90 kV - 150 kV 
 

 HTB ou THT (200 kV < Un  800 kV)   tensions triphasées d'utilisation : 225 kV - 400 kV  
 (transport longue distance) 

 
19.1.3. Organisation et missions du réseau de distribution 
 
19.1.3.1. Organisation générale d'un réseau électrique 
 
Le réseau français d'acheminement de l'énergie électrique est organisé en 2 niveaux : le réseau de 
transport et de répartition et le réseau de distribution. La figure ci-dessous illustre cette organisation. 
 

 
 

Fig.  19.1.2 



Automatismes de commande  Chapitre 19 – Alimentation et distribution de l'énergie électrique 
en Manutention – Levage  La distribution et l'appareillage HTA 

04/11/2017 - 18:16  16 

 
19.1.3.2. Le réseau de transport et d'interconnexion 
 
Le réseau de transport et d'interconnexion a pour mission de transporter l'énergie électrique des centres de 
production aux zones de consommation :  
 

 à l'échelle nationale : 
 

- vers les grandes zones de consommation 
 

- avec les pays frontaliers (Italie, Espagne, Allemagne, Belgique, Royaume Uni, …) afin 
d'assurer la stabilité du réseau, la sécurité d'approvisionnement, les échanges 
commerciaux.  

 

Ce réseau de grand transport achemine l'électricité sous très haute tension (THT), . La valeur de 
400kV ou 225kV permet de limiter les pertes d’énergie électriques sur de longues distances. 

 
 à l'échelle régionale et départementale grâce à des postes de transformation, la THT est abaissée à 

des tensions de 150kV, 90 kV ou 63kV (HTB).: 
 

- vers les agglomérations 
 

- aux entreprises fortement consommatrices comme la SNCF, la RATP, ou les industries 
(chimiques, sidérurgiques et métallurgiques, les ports, etc). 

 
En France, cette partie amont du transport de l'électricité entre les sites de production et de consommation 
est assurée par Réseau de transport d'électricité (RTE) société filiale à 100 % d'EDF (voir Annexe 1).  
À fin 2015, le réseau de RTE atteignait 105 448 km de circuits, dont (en 2013) 45,8 % en THT (à 400 kV et 
225 kV) pour le transport sur de grandes distances et les interconnexions avec les pays voisins et 54,2 % 
en HTB (à 150, 90 et 63 kV) pour la répartition régionale. 1189 postes de transformation assuraient les 
interfaces entre ces divers niveaux de tension.  
Au cours de l'année 2015, 625 km de lignes neuves ou renouvelées ont été mises en service et 508 km ont 
été déposées ; le réseau souterrain a progressé de 4 721 km à 5 036 km, et le réseau en courant continu 
de 117 km à 183 km (interconnexion France-Espagne) ; 24 nouveaux postes ont été raccordés. 
 
Schéma unifilaire du réseau de transport 

 
 

                                                                  
production 
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postes d'interconnexion 
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Fig.  19.1.3 
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19.1.3.3. Les réseaux de distribution 
 
Les réseaux publics de distribution de l’électricité acheminent l’énergie électrique jusque chez les 
particuliers, mais aussi chez les artisans, PME et petites industries. Ils collectent, également, l’énergie 
produite par la plupart des fermes éoliennes, les installations de production photovoltaïque et la majorité 
des installations de cogénération.  
Ils sont composés de réseaux exploités à 20 et 15 kV, dits « réseaux HTA », et de réseaux exploités à 400 
volts triphasé et 230 volts monophasé, dits « réseaux BT ». Leur longueur cumulée représente plus de 1,3 
millions de kilomètres. 
 

L’interface entre le réseau public de transport et les réseaux publics de distribution est constituée par 
environ 2.200 postes de transformation HTB/HTA dits « postes sources ». L’interface entre les réseaux HTA 
et les réseaux BT est constituée par les postes de transformation dits « postes de distribution ». On en 
compte plus de 700 000. 
Les réseaux publics de distribution sont la propriété des communes. Celles-ci peuvent déléguer tout ou 
partie de leur compétence d’autorité concédante à des syndicats intercommunaux ou départementaux. Si 
elles ne l’assurent pas elles-mêmes par le biais de régies, ces autorités concédantes ont confié la gestion 
de leurs réseaux de distribution à Électricité Réseau Distribution France (ERDF), filiale d’EDF à 100 % (pour 
95 % des réseaux de distribution du territoire métropolitain continental), ou à des entreprises locales de 
distribution (ELD) par le biais de contrats de concession. En Corse et dans les départements et collectivités 
d’outre-mer, c’est EDF Systèmes Energétiques Insulaires (SEI) qui est le gestionnaire des réseaux publics 
de distribution. 
 

Les régies et les ELD sont au nombre d’environ 160. Quatre d’entre elles comptent plus de 100 000 clients. 
Il s’agit de Gérédis (Deux-Sèvres), Electricité de Strasbourg Réseaux (ESR – Bas-Rhin), SRD et URM 
(Metz). 
 
Schéma unifilaire du réseau de distribution 
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Fig.  19.1.4 
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19.1.4. La législation 
 
Dans la plupart des pays, les installations électriques doivent répondre à un ensemble de réglementations 
nationales ou établies par des organismes privés agréés qui peuvent être classées en 4 catégories : 
 

 les textes réglementaires (décrets arrêtés ou circulaires d'applications) 
 

 les normes d'installations 
 

 les normes produits 
 

 des cahiers des charges ou recommandations pour certains domaines particuliers 
 

Il est essentiel de prendre en considération ces contraintes avant de démarrer la conception de l'installation 
 

Dans cet ouvrage, nous ne citerons que les textes réglementaires et les normes les plus fréquemment 
rencontrés dans la conception des équipements électriques de levage. 
 
19.1.4.1. Textes réglementaires 
 
Protection des travailleurs (sécurité - habilitation) 
 

 NFC 18-510 (janvier 2012) : "Opérations sur les ouvrages et installations électriques et dans un 
environnement électrique - Prévention du risque électrique" 

 

Les prescriptions de cette norme sont établies en vue d'assurer la sécurité des personnes contre les 
dangers d'origine électrique lorsqu'elles effectuent des opérations d'ordre électrique ou d'ordre non 
électrique, sur des ouvrages ou des installations de toute tension inférieure ou égale à 500 kV en 
courant alternatif ou en courant continu, et ce, quelle que soit la nature des activités (construction, 
réalisation, exploitation, démantèlement, etc. en présence du risque électrique). Les prescriptions du 
présent document s'appliquent à toute opération d'ordre électrique ou d'ordre non électrique sur ou 
dans l'environnement des ouvrages ou des installations, dès que ces derniers sont en situation 
d'être alimentés ou, au plus tard, dès leur première mise sous tension totale ou partielle, même pour 
essai. 

 
Directive européenne basse tension 
 

La directive n° 2006/95/CE du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2006 concerne le 
rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique destiné à être employé 
dans certaines limites de tension. Elle détermine les exigences essentielles de sécurité pour tous les 
matériels électriques destiné à être employé à une tension nominale comprise entre 50 et 1500 V pour le 
courant alternatif et 75 et 1500V pour le courant continu. Ces valeurs se rapportent à la tension de l'entrée 
ou de la sortie électrique, et non aux tensions intrinsèques de l'équipement. 
 

La directive 2014/35/UE, qui constitue une révision de la directive 2006/95/CE, ne modifie pas le champ 
d’application ni les exigences essentielles de santé et de sécurité. 
 
19.1.4.2. Les normes 
 
Normes françaises générales 
 

Ce sont par exemple les normes ci après : 
 

 NF EN 60071-1 (août 2006) : "Coordination de l'isolement - Partie 1 : définitions, principes et règles" 
 

Cette partie de la CEI 60071 s'applique aux réseaux à tension alternative triphasée dont la tension 
la plus élevée pour le matériel est supérieure à 1 kV. Elle spécifie la procédure pour le choix des 
tensions de tenue assignées normalisées pour l'isolation phase-terre, l'isolation entre phases et 
l'isolation longitudinale du matériel et des installations de ces réseaux. Elle donne également les 
listes des valeurs normalisées parmi lesquelles il convient de choisir les tensions de tenue 
assignées normalisées.  
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Cette norme recommande que les tensions de tenue choisies soient associées aux tensions les plus 
élevées pour le matériel. Cette association est destinée aux seules fins de la coordination de 
l'isolement. Bien que les principes de cette norme s'appliquent également à l'isolation des lignes de 
transport d'énergie, les valeurs des tensions de tenue peuvent être différentes des tensions de 
tenue assignées normalisées. Il appartient aux comités de produits de spécifier les tensions de 
tenue et les procédures d'essai appropriées aux matériels correspondants, en prenant les 
recommandations de cette norme en considération. 

 

 UTE C 11-001-2 (aout 2001 ) : " Conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions 
d'énergie électrique " 

 

 NF C 17-100 (décembre 1997) : "Protection des structures contre la foudre : installation de 
paratonnerres" 

 

 UTE C 17-100-2 (janvier 2005 ) :Guide pratique, protection contre la foudre partie 2 : évaluation des 
risques 

 
Normes françaises d'installation électriques 
 
Il s'agit en particulier des normes : 
 

 NF EN 61936 - 1 (juin 2014) : "Installations électriques en courant alternatif de puissance 
supérieure à 1 kV - Partie 1 : règles communes  
(elle remplace depuis avril 2003 la norme NF C13-000 

 

Elle reprend la partie de la CEI 61936 qui fournit les règles communes relatives à la conception et la 
mise en œuvre des installations électriques dans des systèmes dont les tensions nominales sont 
supérieures à 1 kV en courant alternatif et la fréquence nominale inférieure ou égale à 60 Hz, afin 
d'assurer la sécurité et le fonctionnement correct pour l'utilisation prévue. 

 

 NF C 13-100 (avril 2015) : "Postes de livraison alimenté par un réseau public de distribution HTA 
(jusqu'à 33 kV)" 

 

Ce document traite des postes de livraison d'énergie électrique, destiné au raccordement d'un 
utilisateur ou d'un producteur à partir du réseau public de distribution sous une tension nominale 
supérieure à 1 000 V et inférieure ou égale à 33 kV et d'une intensité au plus égale à 630 A. 

 

 NF C 13-200 (septembre 2009) : "Installations électriques à haute tension - Règles 
complémentaires pour les sites de production et les installations industrielles, tertiaires et agricoles " 

 

La norme française NF C13-200 est applicable aux installations alimentées en courant alternatif 
sous une tension nominale supérieure à 1 000 V et inférieure ou égale à 245 kV, les fréquences 
préférentielles étant de 50 Hz et de 60 Hz. Ce document traite des installations de production 
d'énergie, des installations industrielles, tertiaires et agricoles, ainsi que de leurs postes de livraison, 
à l'exclusion des postes déjà visés par la NF C 13-100. Les établissements recevant du public sont 
considérés comme des installations tertiaires. Les installations peuvent être alimentées : soit par le 
réseau public de transport ; soit par un réseau public de distribution ; soit par une source de 
production autonome d'énergie ; soit à la fois par un réseau public de distribution ou de transport et 
une source de production autonome d'énergie. Le présent document s'applique aux installations 
fixes. Il est également applicable à des installations temporaires ou mobiles, pour lesquelles des 
règles particulières sont décrites en Partie 7. 

 

 UTE C 13-205 (juillet 1994) : "Installations électriques à haute tension - Guide pratique - 
Détermination des sections de conducteurs et choix des dispositifs de protection" 

 

Ce guide s'applique aux installations électriques de tension supérieure à 1 000 volts en courant 
alternatif, suivant les règles de la norme NF C 13-200. Il donne notamment les méthodes de calcul 
des différents éléments des installations permettant de satisfaire aux règles de la norme (Règles 
générales, modes de pose, facteurs de correction, calculs des différents courants, des impédances, 
etc   . 
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 NF C 14-100 (février 2008) : "Installations de branchement à basse tension"  

 

La norme française NF C14-100 est applicable aux nouvelles réalisations de branchements à basse 
tension. Il est rappelé que, conformément à l'arrêté interministériel déterminant les conditions 
techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique la classification des 
ouvrages en domaines de tension est basée sur la valeur nominale de la tension (en valeur efficace 
pour le courant alternatif). Le domaine de tension basse tension comprend en particulier les 
ouvrages pour lesquels la valeur nominale de la tension ne dépasse pas 1 000 V en courant 
alternatif, la plus grande des tensions entre deux conducteurs quelconques ou entre un conducteur 
et la terre ne devant pas dépasser la tension nominale de plus de 10 %. 

 

 NF C 15-100 (décembre 2002) : "Installations électriques à basse tension" et les guides pratiques 
 

La norme française NF C15-100 réglemente les Installations électriques en basse tension en 
France. Elle porte plus précisément sur la protection de l'installation électrique et des personnes, 
ainsi que sur le confort de gestion, d'usage et l'évolutivité de l'installation. Elle traite de la 
conception, de la réalisation, de la vérification et de l'entretien des installations électriques 
alimentées sous une tension électrique au plus égale à 1000 volts (valeur efficace) en courant 
alternatif et à 1500 volts en courant continu. 

 
Normes internationales (uniquement matériel) 
 

 CEI 62271-200 (octobre 2011) : "Appareillage sous enveloppe métallique pour courant alternatif de 
tensions assignées supérieures à 1 kV et inférieures ou égales à 52 kV " 

 

 CEI 62271-304 (mai 2008) : "Appareillage à haute tension - Partie 304 : classes de construction 
pour l'appareillage d'intérieur sous enveloppe pour tensions assignées à partir de 1 kV jusqu'à 52kV 
inclus pour usage sous conditions climatiques sévères." 

 CEI 62271-1 (octobre 2007) : " Appareillage à haute tension - Partie 1 : spécifications communes " 
 

 CEI 62271-100 (avril 2008) : "Appareillage à haute tension - Partie 100 : disjoncteurs à courant 
alternatif "  

 

 CEI 62271-102 (décembre 2001) : " Appareillage à haute tension - Partie 102 : sectionneurs et 
sectionneurs de terre à courant alternatif " 

 

 CEI 62271-103 (juin 2011) : " Appareillage à haute tension - Partie 103 : Interrupteurs pour tensions 
assignées supérieures à 1 kV et inférieures ou égales à 52 kV " 

 

 CEI 62271-105 (septembre 2012) : " Appareillage à haute tension - Partie 105 : combinés 
interrupteurs - fusibles pour courant alternatif de tensions assignées supérieures à 1 kV et jusqu'à 
52 kV inclus " 

 

 CEI 62271-106 (août 2011) : " Appareillage à haute tension - Partie 106 : contacteurs, combinés de 
démarrage à contacteurs et démarreurs de moteurs, pour courant alternatif " 

 

 CEI 60255-1 (août 2009) : " Transformateurs de mesure - Partie 1 : exigences générales " 
 

 CEI 61869-1 (septembre 2007) : " Relais de mesure et dispositifs de protection - Partie 1 : 
exigences communes " 

 

 CEI 61869-2 (septembre 2012) : " Transformateurs de mesure - Partie 2 : exigences 
supplémentaires concernant les transformateurs de courant " (elle remplace la norme CEI 60044-1) 

 

 CEI 61869-3 (septembre 2012) : " Transformateurs de mesure - Partie 3 : exigences 
supplémentaires concernant les transformateurs inductifs de tension "    (elle remplace la norme 
CEI 60044-2) 

 

 CEI 60044-7 (décembre 1999) : " Transformateurs de mesure - Partie 7 : Transformateurs de 
mesure - Partie 7 : transformateurs de tension électroniques " 

 

 CEI 60044-8 (juillet 2002) : " Transformateurs de mesure - Partie 8 : transformateurs de courant 
électroniques " 

 

 CEI 62271-206(janvier 2011) : " Appareillage à haute tension - Partie 206 : systèmes indicateurs de 
présence de tensions assignées supérieures à 1 kV et inférieures ou égales à 52 kV " 

 

 CEI 60282-1 (octobre 2009) : "Fusibles à haute tension : Partie 1: Fusibles limiteurs de courant" 
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19.1.5. Les caractéristiques de tension 
 

19.1.5.1. la tension de service  
 
C'est la tension réelle de fonctionnement appliquée aux bornes du matériel 
 
19.1.5.2. La tension assignée 
 
La tension assignée Ur (kV) d’un appareil est la valeur maximale du réseau d'alimentation que le matériel 
peut supporter en service normal de fonctionnement. La tension assignée est toujours supérieure à la 
tension de service et, est associée à un niveau d’isolement. 
 

Les valeurs de tension assignées ont été harmonisées entre les normes CEI et ANSI/IEEE : 
 

 Moyenne tension : 3,6 - 4,76 (1) - 7,2 - 8,25 (1) - 12 - 15 - 17,5 - 24 - 25,8 (1) - 36 - 38 (1) - 48,3 (1) 
- 52 kV ; 

 

(1) : valeurs utilisées uniquement en Amérique du Nord 
 

 Haute Tension : 72,5 – 100 – 123 – 145 – 170 – 245 – 300 – 362 – 420 – 550 – 800 kV. 
 
Le niveau de tension maximal pour les pays de la Communauté européenne est de 420 kV ; ce niveau est 
le plus économique, compte tenu des puissances échangées et de la longueur des lignes d'interconnexion.  
 
19.1.5.3. Le niveau d'isolement 
 
Le niveau d’isolement d’un appareil fixe la tenue diélectrique des matériels. Ce niveau est le défini par 
plusieurs valeurs : 
 

 la tension de tenue à fréquence industrielle ; 
 

 la tension de tenue aux chocs de foudre (surtensions d'origines externes et atmosphériques. Elles 
se produisent lorsque la foudre tombe sur la ligne ou à proximité 

 

 en extra-haute tension: la tension de tenue aux chocs de manœuvre. 
 
En pratique, l'appareillage électrique est soumis en service à ces trois types de tension (et à leur 
combinaison entre entrée-sortie). 
 

Des essais de qualification (de type) et de routine (sur les appareils fabriqués) sont effectués pour vérifier 
ce niveau d'isolement. Ils sont effectués entre phase et terre, entre phases et entre bornes de l’appareil 
ouvert. 
 

Exemples de niveaux d’isolement assignés suivant CEI pour un disjoncteur 

Tension 
assignée 

(kV) 

Tension de 
tenue à 

fréquence 
industrielle, 
phase-terre 

et entre 
phases(kV) 

Tension de 
tenue à 

fréquence 
industrielle, 

entre contacts 
ouverts (kV) 

Tension de 
tenue aux 
chocs de 

foudre, phase 
terre (kV) 

Tension de 
tenue aux 
chocs de 

foudre, entre 
contacts 

ouverts (kV) 

Tension de 
tenue aux 
chocs de 

manœuvre, 
phase-terre 

(kV) 

Tension de 
tenue aux 
chocs de 

manœuvre, 
entre contacts 
ouverts (kV) 

12 28 28 75 75 - - 

24 50 50 125 125 - - 

72,5 140 140 325 325 - - 

245 460 460 1050 1050 - - 

420 520 610 1425 1665 1050 1245 

800 830 1150 2100 2555 1550 1825 

 
Des valeurs plus élevées pour la tenue entre contacts ouverts sont spécifiées pour les sectionneurs car ils 
doivent satisfaire à des exigences de sécurité. 
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Pour les appareils de tension supérieure à 245 kV, la tension de tenue aux chocs de foudre (ou de 
manœuvre) entre contacts ouverts est testée en appliquant un choc de foudre (ou de manœuvre) sur une 
borne et une tension à fréquence industrielle (50 Hz ou 60 Hz) sur l'autre borne. Par exemple dans le cas 
d'un appareil de tension assignée 800 kV, la tension de 2 555 kV indiquée dans le tableau ci-dessus est 
obtenue en appliquant un choc de foudre de 2 100 kV sur une borne et une tension de 455 kV sur l'autre 
borne. Cela permet de reproduire la situation réelle en service où la tension du choc de foudre est transmise 
sur une borne de l'appareil alors que la tension du réseau est appliquée à l'autre borne. 
 
19.1.6. Les caractéristiques de courant 
 
19.1.6.1. Le courant de service 
 
C'est le courant traversant réellement le matériel 
 
19.1.6.2. Le courant assigné en service continu 
 
C'est la valeur efficace maximale du courant que le matériel peut supporter en permanence sans dépasser 
l'échauffement permis par les normes 
 

Le courant assigné en service continu est le courant qu'un appareil peut supporter indéfiniment dans des 
conditions normales de service. Les composants d'un appareil électrique s'échauffent lorsque ce dernier 
transite du courant, la température ne doit pas dépasser des valeurs limites définies par les normes de sorte 
que les matériaux conservent leurs caractéristiques mécaniques. 
 

Les valeurs possibles de courant assigné doivent être choisies dans la série de Renard suivante (ou avec 
leurs multiples par dix) : 
 

160 - 200 - 250 - 400 - 630 - 800 - 1250 - 1600 - 2000 - 2500 - 3150 - 4000 A 
 
19.1.6.3. Le courant de courte durée admissible 
 

 
 

Courant asymétrique 
 
Le courant de courte durée qui doit être supporté par un appareil en service est caractérisé par deux 
paramètres : l'amplitude maximale du courant lors de l'établissement d'un courant de court-circuit, ainsi que 
la valeur efficace du courant de court-circuit qui doit être supporté pendant une durée spécifiée. 
 

Lorsqu’un court-circuit se produit dans un réseau à un passage par zéro de la tension, le courant qui 
s’établit est dit asymétrique car il se présente sous la forme d’une sinusoïde décalée par rapport à la ligne 
de zéro. L'appareil doit supporter l'amplitude maximale du courant puis le courant pendant une durée de 1 
ou 3 secondes, suivant la spécification de l'exploitant du réseau. 
 

Le rapport entre l’amplitude maximale du courant et la valeur efficace du courant de courant de court-circuit 
dépend de la constante de temps (L/R) du réseau et de la fréquence assignée. Il est égal à : 
 

- 2,5 pour les réseaux à 50 Hz avec une constante de temps de 45 ms ; 
 

- 2,6 pour les réseaux à 60 Hz avec une constante de temps de 45 ms ; 
 

- 2,7 pour les applications particulières avec une constante de temps supérieure à 45 ms. 
 

Fig.  19.1.5 

Tension 

Courant 
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19.1.7. Autres caractéristiques 
 

19.1.7.1. Fréquence assignée 
 
Les valeurs normales de la fréquence assignée à l’appareillage haute tension sont 50 Hz et 60 Hz. Ce sont 
de loin les plus utilisées, l'utilisation de l'une ou l'autre valeur résulte de choix faits historiquement lorsque 
les valeurs ont été rationalisées. Peu avant 1892, Westinghouse aux Etats-Unis choisissait le 60 Hz, alors 
que AEG en Allemagne optait pour le 50 Hz en 1899, conduisant à un monde majoritairement coupé en 
deux. Le Japon possède des réseaux à 50 Hz et 60 Hz. 
 

 
 

Fréquences industrielles utilisées dans le monde 
 
On retrouve sur la carte mondiale ci-dessus les zones géographiques d'influence américaines où la 
fréquence du réseau est 60 Hz (couleurs rouges ou vertes) et celles d'influence européennes où la 
fréquence est 50 Hz (couleurs bleues ou jaunes). 
 
19.1.7.2. Les conditions de service 
 
Pour ce qui concerne la température de service et selon la norme CEI, l’appareillage est prévu pour 
fonctionner dans les conditions normales de service suivantes : 
 

 la température maximale de l’air ambiant n’excède pas 40 °C et sa valeur moyenne, mesurée 
pendant une période de 24 h, n’excède pas 35 °C ; 

 

 la température minimale de l’air ambiant  n’est pas inférieure à - 25 °C ou - 40 °C. D’autres valeurs 
de température minimale sont possibles, telles que - 30 °C (par exemple en Amérique du Nord) ou  
- 50 °C (Canada, Russie, etc.). 

 
Concernant les appareil sous enveloppe métallique ou blindé dont l'isolement est fait dans le SF6, pour 
garantir un bon fonctionnement à très basse température, la pression de SF6 doit être réduite et des 
dispositions particulières doivent être prises pour permettre un bon fonctionnement de l’organe de 
manœuvre et assurer une bonne étanchéité. 
 

Le fonctionnement à haute température de l’air ambiant nécessite de s’assurer que la température et 
l’échauffement des composants n’excèdent pas les limites admissibles fixées par les normes. 
 

D'autres conditions de service particulières sont à prendre en compte dans la conception du matériel: vent, 
pollution, vibrations, etc. 
 

Fig.  19.1.6 



Automatismes de commande  Chapitre 19 – Alimentation et distribution de l'énergie électrique 
en Manutention – Levage  La distribution et l'appareillage HTA 

04/11/2017 - 18:16  24 

 

19.2. L’appareillage HTA 
 
19.2.1. Introduction 
 
L'appareillage électrique à haute tension est l'ensemble des appareils électriques qui permettent la mise 
sous ou hors tension de portions d'un réseau électrique à haute tension. elle concerne les appareils de 
tension assignée supérieure à 1 000 V, en courant alternatif, et supérieure à 1 500 V dans le cas de 
courants continus. 
 

L’appareillage électrique est un élément essentiel qui permet d’obtenir la protection et une exploitation sûre 
et sans interruption d’un réseau à haute tension. Ce type de matériel est très important dans la mesure où 
de multiples activités nécessitent de disposer d'une alimentation en électricité qui soit permanente et de 
qualité. 
 
19.2.2. Classifications 
 
L’appareillage électrique à haute tension peut être classé en plusieurs catégories selon sa fonction, sa 
tension, sa destination, son installation et son type d'isolement. 
 
19.2.2.1. Classification par fonction 
 
On classe généralement les constituants de l'appareillage Haute Tension en raison de leur fonction dans le 
circuit électrique : 
 

 Le sectionneur :  il isole, 
 

 Le sectionneur de terre : il met à la terre et en court-circuit 
 

 L'interrupteur :   il manœuvre, établit et interrompt les courants de service 
 

 L'interrupteur sectionneur : il isole, établit et interrompt les courants de service 
 

 Le contacteur : il établit et interrompt les courants de service à partir d'un ordre de 
commande électrique, n'assure pas la fonction d'isolement 

 

 Le contacteur débrochable : il établit et interrompt les courants de service à partir d'un ordre de 
commande électrique, mais en plus, il isole s'il est débroché 

 

 Le coupe circuit à fusible : il protège des surcharges et interrompt les courants de défaut 
jusqu'à Icc du réseau (1 fois) 

 

 Le disjoncteur fixe : il protège établit et interrompt les courants de défaut jusqu'à Icc du 
réseau 

 

 Le disjoncteur débrochable : il protège établit et interrompt les courants de défaut jusqu'à Icc du 
réseau mais en plus, il isole s'il est débroché 

 
19.2.3. Sectionneurs 
 
19.2.3.1. Symbole 
 
Il est d'usage en distribution électrique d'utiliser préférentiellement une représentation unifilaire des circuits 
électriques.  
 

La figure ci-dessous illustrent la représentation schématique unifilaire d'un sectionneur. 
 

 
 

Fig.  19.2-1 


