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Objectif du projet  :  

L’objectif de ce travail est d’évaluer l’efficacité de mise à la terre des stations 

électriques de distribution opérées par Oiken. Il s’agit d’évaluer si les tensions de 

contact et de pas au niveau des stations sont inférieures aux tensions admissibles 

prescrites dans les normes. 

 

Méthodes | Expériences | Résultats  

Le cadre législatif a été élaboré concernant les procédures de contrôle de mise à 

la terre des stations de distribution pour déterminer comment répondre à la 

problématique. Une simulation de la portion de réseau étudiée a été réalisée sur 

NEPLAN pour connaître les courants maximums en cas de défaut de terre. 

Plusieurs journées ont été dédiées à la mesure des résistances de terre sur 7 

stations de distribution. Ensuite, le logiciel EMTP a permis d’apporter un 

complément d’information à NEPLAN en déterminant les proportions de courant 

se propageant dans toutes les parties du réseau (mise à la terre, écran et âme des 

câbles). Les premières conclusions sont : sur 7 stations de distribution qui ont été 

soumises aux mesures de terre, 4 stations sont conformes selon la norme, EMTP 

et NEPLAN. Pour améliorer les stations afin qu’elles garantissent un bon niveau 

de sécurité, la solution temporaire est de diminuer le temps de déclenchement des 

dispositifs de protection afin d’augmenter le seuil de tension admissible. La solution 

permanente serait d’ajouter une bobine de Petersen au niveau de la sous-station 

principale, pour répondre à la problématique d’extension du réseau électrique et à 

l’augmentation des courants de défauts capacitifs. Ces résultats sont indicatifs et 

généralisables s’ils sont réitérés pour toutes les stations et sous des conditions 

météorologiques représentatives. 

 

 

 

 

 

 

Tension de toucher et tension de pas à 

proximité d’une station électrique  

 

 


