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RESUME

Les progrès réalisés en matière de fiabilité des
composants des réseaux, alliés à une politique
générale réfléchie de réduction des coûts de la part
des exploitants, permettent d’envisager une
simplification des Postes de transformation  MT/BT.

Cet article s’inscrit dans ce contexte en proposant
quelques orientations concrètes :

- Une fonction protection/ déconnexion est
intégrée dans le transformateur même,  avec
pour  objectif de sécuriser l’environnement, tout
en assurant une déconnexion triphasée vis à vis
du réseau en cas de défaut. La fonction
traditionnelle interrupteur-sectionneur à fusibles
combinés située dans le tableau MT est alors
supprimée. La coordination du dispositif avec
les protections du poste source et laprotection
située  en aval de l’appareil coté BT garantissent
que seule une avarie située dans le
transformateur puisse être à l’origine d’un
déclenchement. Ainsi, l’accessibilité de la
fonction protection déconnexion n’est pas
nécessaire à l’exploitant.

Si ce premier choix  a pour conséquence immédiate
une simplification du tableau MT à  deux
interrupteurs-sectionneurs d’artère et un interrupteur
de dérivation, un pas supplémentaire peut être fait en
associant l’appareillage MT simplifié au
transformateur. Cet appareillage directement accolé
à la cuve du transformateur ne comporte plus alors
que deux interrupteurs d’ossature et une simple
dérivation vers le transformateur. Compte-tenu de la
fiabilité des matériels et des prévisions de charge
mis à disposition des exploitants, les inconvénients
d’une telle association apparaissent négligeables
devant les gains potentiels qui en résultent.

Schéma électrique résultant de l’association
physique entre appareillage MT et transformateur

- Cette réflexion aboutit également à la  remise en
cause même de la fonction coupure associée
systématiquement à chaque poste de
transformation MT/BT. Pour un certain nombre
de postes répartis sur l'artère, le transformateur
lui-même comporterait alors uniquement les
points de raccordement des deux câbles
d’arrivée.  Dans ce cas également, l’analyse
statistique montre que l’augmentation de la
durée moyenne d’interruption de la distribution
reste négligeable ramenée à la durée totale
d’exploitation.

A : postes en fausse coupure (sans appareillage MT)
B : postes avec appareillage MT télécommandé

Chacune des avancées précédentes amène des gains
substantiels tant en terme d’encombrement au sol
que de réduction des coûts,  minimisant ainsi les
écarts d’investissement entre réseaux aériens et
souterrains.
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1. INTRODUCTION

Dans un contexte de plus en plus concurrentiel, les
distributeurs d’énergie accordent une importance
croissante à l’optimisation des dépenses
d’investissement. Or, des économies significatives
dans la réalisation des installations peuvent être
obtenues en mettant à profit l’évolution de certains
composants pour simplifier les systèmes qu’ils
intègrent.
Dans cette optique, la contribution suivante s’appuie
sur l’avènement récent d’un nouveau palier
technique de transformateurs de distribution, et
présente le parti que l’on peut en tirer dans la
conception des postes de transformation, ceci de
manière à réduire le coût du point de branchement
sur le réseau MT.

2. LE TRANSFOMATEUR AVEC
FONCTIONS PROTECTION  -
DECONNEXION INTEGREES

2.1. Objectifs

Le transformateur avec fonctions protection -
déconnexion intégrées correspond à un palier
technique dont l’intérêt est d’intégrer l’organe de
protection directement dans la cuve du
transformateur et non plus dans le tableau MT
duquel il dépend.
Cette protection est alors définie de manière
fonctionnelle, c’est à dire avec l’objectif de
supprimer tout risque de manifestation externe
(ouverture de cuve, propagation d’un arc à
l’extérieur de l’appareil, incendie, …), quelle que
soit la nature du défaut apparaissant dans l’appareil
(surtension, surcharge, défaillance des circuits MT
ou BT, etc…).
Par ailleurs, à cette protection interne est associée
une deuxième fonction, destinée à déconnecter
systématiquement le transformateur avarié du réseau
MT. Ainsi, quelle que soit la nature de cette avarie,
non seulement l’environnement du transformateur
est protégé contre les manifestations externes, mais
de plus, les trois phases de l’appareil étant isolées de
la source, toute perturbation du réseau MT ou tout
risque de distribution de tension BT aberrante sont
écartés.
On retrouve ainsi le rôle assuré par le traditionnel
interrupteur-sectionneur à fusibles combinés situé
dans le tableau MT.

Précisons toutefois que ce dispositif, ayant d’abord
pour rôles de protéger et d’éviter des perturbations
sur les réseaux MT et BT, n’est pas destiné à
assumer une fonction de commande, que celle-ci soit
manuelle ou pilotée par un dispositif de contrôle.

2.2. Description

La figure 1 représente le schéma électrique d’un
transformateur avec fonctions protection et
déconnexion intégrées, dont la construction est
visible en figure 2.
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Figure 1 : Schéma du transformateur à fonctions
protection - déconnexion intégrées TRANSFIX.

Situés directement en aval des traversées
embrochables MT, trois fusibles étanches à l’huile et
comportant des percuteurs sont placés dans des puits
isolants. Cette conception écarte tout scénario de
défaut en amont ou  entre les fusibles, y compris en
l’absence de diélectrique. En aval de chaque fusible
est situé un déconnecteur, réagissant au
fonctionnement du percuteur du fusible duquel il
dépend, ou au fonctionnement du déconnecteur
d'une autre phase, ceci grâce à un couplage
mécanique. Ce déconnecteur a les mêmes aptitudes à
l’ouverture qu’un interrupteur-sectionneur avec un
pouvoir de coupure supérieur à 250 A.
Ainsi, un isolement triphasé est systématiquement
assuré en cas de sollicitation.



En complément à ce premier ensemble, un dispositif
fusible intégré dans le circuit de mise à la terre de la
partie active du transformateur permet de provoquer
la déconnexion de l’appareil dès apparition d’un
courant de défaut à la terre, d’origine MT ou BT, et
ceci pour des intensités à partir de quelques ampères
(voir figure 1). Une protection est ainsi assurée
contre des défauts à la terre faiblement énergétiques
(réseaux à neutre compensé) ou les défauts
apparaissant sur le circuit BT du transformateur.
Un aspect particulièrement important à souligner
concerne la coordination des fonctions protection –
déconnexion du transformateur avec les protections
MT du poste source et les protections BT situées
directement en aval de l’appareil. Cette coordination
rigoureuse garantit que seule une avarie située dans
le transformateur puisse être à l’origine d’un
déclenchement. De ce fait, l’accessibilité des
fonctions protection – déconnexion n’est pas
nécessaire à l’exploitant.

Figure 2 : Vue interne d’un transformateur avec
fonctions protection - déconnexion intégrées
TRANSFIX.

3. APPLICATION AUX POSTES EN
COUPURE D’ARTERE

Appliquée dans un poste de transformation, la
solution décrite précédemment présente deux
intérêts immédiats qui sont la simplification de l’
appareillage MT et la réduction de  l’encombrement
du poste complet.

3.1. Evolution du schéma du circuit MT

Le déport de la protection dans le transformateur lui-
même permet de ramener le tableau MT à un
appareillage comportant deux interrupteurs-
sectionneurs d’artère, et un interrupteur de

dérivation. Cette évolution est présentée en figure 3.
Néanmoins, l’accessibilité de la liaison située entre
le tableau et le transformateur impose les contraintes
suivantes :
- La sécurité du personnel d’exploitation doit être

assurée en cas de défaut électrique sur cette
liaison.

- De même, toute intervention sur cette liaison
impose une mise à la terre et en court-circuit
préalable. Sauf à envisager une mise à la terre
lointaine depuis les postes MT/BT voisins, il est
nécessaire de maintenir le sectionneur de mise à
la terre en aval de l’interrupteur de la dérivation.

Figure 3 : Schéma de poste en coupure d’artère avec
appareillage MT à 3 interrupteurs.

Or, il est possible de s’affranchir de ces contraintes
si l’on admet d’associer physiquement le tableau MT
et le transformateur. Ceci impose néanmoins la
remise en cause d’une pratique largement
généralisée, dont la principale justification concerne
le besoin de remplacer le transformateur en cas
d’avarie ou  d’adaptation à la charge, ceci avec un
minimum d’incidence pour le réseau.
Plusieurs aspects démontrent aujourd’hui le
caractère obsolète de l’exigence d’indépendance
physique de ces deux composants :
- Concernant le risque d’avarie du transformateur,

le taux de défaillance moyen actuellement
constaté en réseau souterrain est de l’ordre de 1
x 10-7 défaillance par heure de fonctionnement.
Ce qui revient à prévoir un remplacement suite
à avarie sur une population de 40
transformateurs exploités pendant 30 ans.

- Concernant le besoin d’adaptation à la charge,
les moyens actuels de gestion des ouvrages mis
à la disposition des exploitants permettent des
prévisions de charge fiables, limitant le nombre
d’opérations d’adaptation à la charge.

- Enfin, les techniques de réalimentation par la
BT développées dans les dernières années
autorisent une intervention sur la partie MT
MTd’un poste sans inconvénient pour la



clientèle desservie, tout particulièrement dans le
cadre d’une opération planifiée.

En conclusion, la situation actuelle de nos réseaux,
les performances des matériels et des techniques
d’exploitation, permettent tout à fait d’envisager que
transformateur et appareillage MT soit rendus
mécaniquement et électriquement solidaires.
Sur le plan électrique, cette association revient à
rendre la fonction transformateur « transparente ».
L’appareillage MT distribue une puissance dérivée
de l’artère qui n’est plus en moyenne tension mais
en basse tension. Le bloc MT ainsi constitué, la
dérivation depuis le jeu de barre est inaccessible et
n’exige plus ni interrupteur de dérivation, ni
sectionneur de MALT-CC. La figure 4 montre le
schéma électrique d’une telle disposition.

Figure 4 : Schéma électrique résultant de
l’association physique entre appareillage MT et
transformateur.

Sur le plan technologique, cette association demande
néanmoins la coexistence de deux techniques
d’isolation :
- Le transit de la puissance du réseau, de même

que les organes de coupure, ne peuvent
raisonnablement s’envisager que dans une
isolation gazeuse ou solide, ceci pour des
raisons de sécurité du personnel et du matériel
dont la démonstration n’a plus à être faite ici.
Ces fonctions doivent donc être maintenues
dans une enceinte séparée de celle contenant le
transformateur.

- Le transformateur, pour des raisons
économiques, mais également pour des raisons
de compacité et d’insensibilité à
l’environnement, reste idéalement un
transformateur immergé dans l’huile minérale.
La fonction protection qu’il intègre, réalisée au
moyen de fusibles, est positionnée de manière à
supprimer tout câblage vulnérable pouvant
transiter la puissance de court-circuit du réseau
dans la cuve du transformateur (voir paragraphe
2.2.).

3.2. Incidence sur l‘architecture du poste

A partir du schéma électrique précédent, un poste de
transformation peut être envisagé à partir de trois
modules :
a) Une base, solidaire du lieu d’installation,

supportant le tableau de répartition BT, et
constituant ainsi la partie fixe du poste,

b) Un bloc HTA intégrant la fonction coupure
d’artère et la fonction transformation, pouvant
être muté par élingage,

c) Une fonction habillage, donnant accès aux
organes de manœuvre et permettant le
remplacement éventuel du bloc HTA ou
d’éléments BT.

Figure 5 : Schéma de principe du poste MT/BT avec
ses trois modules.
A : Interface sol / poste, B : Tableau de répartition
BT, C : Transformateur, D : Tableau MT de schéma
2 I, E : Enveloppe

3.3. Incidences en exploitation

Il est admis aujourd’hui que le taux de défaillance
d’un tableau MT monobloc de type 2I+P est du
même ordre que celui d’un transformateur, soit 1 x
10-7 défaillance par heure de fonctionnement.
L’association avec la fonction transformateur
doublera théoriquement ce taux pour le système
complet, ce qui revient à prévoir en moyenne un
remplacement de bloc MT durant l’exploitation d’un
parc de 20 postes pendant 30 ans. En fait, on peut
s’attendre à une amélioration de la fiabilité globale,
grâce à :
- la simplification de l’appareillage MT

(suppression d’un interrupteur, d’un sectionneur
et d’une fonction protection constituée par des
puits fusibles à l’origine de problèmes
notoires…),

- la réduction du nombre d’éléments de
connectique dans le système,

- le fait que les opérations de raccordement soient
intégralement réalisées et testées en usine.

Durant l’opération de remplacement d’un bloc MT,
comme pour tout remplacement de tableau actuel en
coupure d’artère, la mise à la terre des deux câbles
se fait depuis les postes voisins.
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L’obligation de rétablissement au plus vite de la
distribution BT impose l’intervention d’une source
autonome qui alimente le jeu de barre du tableau de
répartition BT (dans la mesure où le réseau BT n’est
pas maillé). Un moyen de sectionnement (voire de
MALT-CC) doit donc être disponible entre le
tableau BT et le bloc MT. A noter qu’il ne s’agit pas
de coupure sous charge et qu’une fonction
interrupteur n’est pas nécessaire ici.

3.4. Incidences technico-économiques

Sur le plan de l’analyse de la valeur, les intérêts
sont :
a) Pour l’appareillage : la suppression d’un

interrupteur de dérivation, d’un sectionneur de
MALT-CC double encadrant la fonction
protection, d’un ensemble de trois puits fusibles,
la réduction du volume de l’enceinte du tableau,
l’économie d’un piédestal,

b) La suppression d’une liaison MT,
c) Pour l’enveloppe, une réduction du volume

global et de l’emprise au sol.
En contrepartie, le transformateur subit une plus-
value relative à l’intégration de la fonction
protection-déconnexion.
Les gains escomptables sont :
- en surface au sol, environ 25 % : Un poste 630

kVA peut s’inscrire dans moins de 3,5 m²,
- en coût du poste, environ 20 à 25 % par rapport

à un poste similaire en schéma traditionnel.

4. POSTES EN FAUSSE COUPURE

Cette seconde réflexion revient à poser une question
de fond : Est-il toujours nécessaire d’associer la
fonction coupure à la fonction transformateur ? A
présent que l’on considère le transformateur
intégrant sa propre protection, ne peut-on pas
répartir les points d’ouverture de l’artère
différemment des points de prélèvement de la
puissance ?

4.1. Nouvelle distribution des fonctions sur le
réseau

Le tronçonnement d’une artère en autant de
segments que de postes de transformation offre
l’avantage de pouvoir isoler un défaut de câble tout
en maintenant la distribution sur l’ensemble des
postes sans coupure durable. Selon la nature de la
clientèle alimentée, cet avantage est d’une
pertinence variable et un schéma différent peut être
envisagé sans dégrader significativement la
continuité de la fourniture.
Les deux exemples comparatifs suivants permettront
de comprendre l’intérêt d’une telle orientation :
Dans le 1er cas, correspondant à la situation actuelle,
une artère comporte 20 postes, chacun équipés d’un
tableau MT avec fonction 2I+P, 4 d’entre eux étant

télécommandés (dont l’un réalisant le point
d’ouverture de l’artère).
Dans le 2ème cas, présenté sur la figure 6, la même
artère comporte 20 postes, 16 étant raccordés en
fausse coupure (sans tableau MT), 4 postes étant
équipés d’un tableau MT  télécommandé.
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Figure 6 : Artère équipée de postes en fausse
coupure.
A : postes en fausse coupure (sans appareillage MT)
B : postes avec appareillage MT télécommandé

4.2. Architecture d’un poste en fausse coupure

Dans le cas d’un poste en fausse coupure, l’absence
de tableau MT est compensée par le fait que le
transformateur lui-même comporte les points de
raccordements des deux câbles d’arrivée, ainsi
qu’une fonction de détection de passage des défauts.
L’architecture du poste est présentée en figure 7.

Figure 7 : Architecture d’un poste MT prévu pour un
raccordement en fausse coupure.
A : Interface sol / poste,B : Tableau de répartition
BT, C : Transformateur, E : Enveloppe
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L’énergie du réseau transitant par le transformateur,
il est important de traiter la liaison entre les deux
points de raccordement de manière à écarter tout
risque de défaillance diélectrique qui puisse
conduire à un défaut dans le volume d’huile de
l’appareil.

4.3. Incidences en exploitation

Nous n’évoquerons pas les cas d’adaptation à la
charge du transformateur, ou de défaillance des
matériels, qui ont été abordés au paragraphe  3.2. Par
contre, il doit être étudié ici les cas de défaut en
ligne.
Dans le cas d’un réseau équipé conventionnellement,
un défaut sur un câble conduit généralement à la
succession d’opérations suivantes :
- ouverture des interrupteurs télécommandés

encadrant le défaut, sur information des
détecteurs de passage de défaut qui leur sont
associés,

- fermeture du point d’ouverture de l’artère,
- localisation du tronçon en défaut à partir des

indications données par les détecteurs de
passage de défaut des postes situés sur la zone
hors tension,

- ouverture des interrupteurs à commande
manuelle des postes encadrant le défaut,

- fermeture des interrupteurs télécommandés.
La durée moyenne d’interruption de la distribution
est de l’ordre de la minute pour l’ensemble des
postes du départ concerné, de l’heure pour les trois
ou quatre postes situés entre les interrupteurs
télécommandés qui encadraient le défaut.
Dans le cas d’un réseau similaire, équipé à présent
de postes en fausse coupure, les opérations
deviennent les suivantes :
- ouverture des interrupteurs télécommandés

encadrant le défaut, sur information des
détecteurs de passage de défaut qui leur sont
associés,

- fermeture du point d’ouverture de l’artère,
- localisation du tronçon en défaut à partir des

indications données par les détecteurs de
passage de défaut des postes situés sur la zone
hors tension,

- déconnexion des points de raccordement du
tronçon en défaut sur chacun des postes
encadrant le défaut et mise à la terre,

- mise en place de capuchon isolants sur les
traversées embrochables côté transformateur,

- fermeture des interrupteurs télécommandés.
La durée moyenne d’interruption de la distribution
est de l’ordre de la minute pour le départ concerné,
et reste de l’ordre de l’heure pour les postes situés
entre les interrupteurs télécommandés qui
encadraient le défaut.
Par contre, le rétablissement du schéma
d’exploitation normale imposera une nouvelle mise

hors tension des postes situés entre les interrupteurs
télécommandés encadrant le défaut, celle-ci étant
également de l’ordre de l’heure, et nécessaire aux
opérations suivantes :
- ouverture des interrupteurs télécommandés

encadrant le défaut réparé,
- reconnexion des points de raccordement du

tronçon de câble réparé sur les deux postes
situés de part et d’autre,

- fermeture des interrupteurs télécommandés,
- rétablissement du point d’ouverture normal de

l’artère.

4.4. Approche technico-économique

En partant d’une hypothèse de un défaut de câble par
an pour 100 km, et une distance moyenne entre
postes MT/BT inférieure à 1 km, le handicap
introduit par le concept de la fausse coupure,
comparativement à un schéma traditionnel, ne se
traduit finalement que par une coupure
supplémentaire de l’ordre de l’heure par poste sur
toute sa période d’exploitation (30 ans).
En contrepartie, un tel poste devient extrêmement
simple de conception et particulièrement compact.
On peut estimer son coût par rapport à un poste
conventionnel réduit de moitié.

5. CONCLUSION

L’introduction de la fonction protection dans le
transformateur, mais également les progrès en
matière de fiabilité des composants des réseaux
permettent de reconsidérer le poste MT/BT de
manière à le simplifier considérablement.
Dans un premier cas, où un appareillage simplifié de
coupure d’artère est directement associé au
transformateur, on peut estimer la réduction du coût
du poste à environ 20…25 %. Dans un second cas
également étudié ici, le schéma est modifié de
manière à prévoir une majorité de postes en fausse
coupure, c’est à dire sans tableau MT.
L’économie par poste peut alors atteindre jusqu’à 50
% par rapport à une solution actuelle.
Or, comparé aux réseaux aériens, le handicap des
réseaux souterrains est précisément le surcoût lié aux
équipements divers qu’ils imposent, dont les postes
MT/BT.   Les solutions proposées ici devraient
permettre de réduire de manière significative ce
handicap.
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