Inscription
Cours de base Protection du réseau: introduction
 Mercredi 13 et jeudi 14 novembre 2019, à l’AES à Lausanne

Prix
 CHF 2’090.00

Membre AES
 CHF 1’580.00

Prix par personne, incl. documentation électronique, collation durant les pauses et repas de midi. 8% TVA en sus.

Nom, prénom:
Fonction:

Cours

Entreprise:

Technique de protection

Adresse:
NPA, Lieu:
E-mail:
Tél.:

Fax:

Adresse de facturation:

Les conditions de l’AES qui font foi pour les manifestations se trouvent sur www.strom.ch/fr/dispositions-legales

Date et signature:
Inscription en ligne

À votre service:
Adrian Zuber
Chef de projet
Téléphone 021 310 30 09
adrian.zuber@electricite.ch

Formulaire d’inscription

Le nombre de participants est limité. Les inscriptions seront prises en compte selon la date de
réception. Un accusé de réception vous sera
envoyé dans les 3 jours ouvrables suivant votre
inscription. Vous recevrez une confirmation
définitive ainsi qu’une facture au plus tard
2 semaines avant le début de la manifestation.

Verband Schweizerischer
Elektrizitätsunternehmen (VSE)
Hintere Bahnhofstrasse 10
5001 Aarau
Tel. +41 62 825 25 25
Fax +41 62 825 25 26
www.strom.ch
info@strom.ch
Association des entreprises
électriques suisses (AES)
Av. Louis-Ruchonnet 2
1003 Lausanne
Tél. +41 21 310 30 30
Fax +41 21 310 30 40
www.electricite.ch
info@electricite.ch

Cours de base
Protection du réseau: introduction
Prendre connaissance des techniques de protection les plus souvent
utilisées dans les réseaux d’alimentation électrique

Mercredi 13 et jeudi 14 novembre 2019
A l’AES à Lausanne

Des spécialistes chevronnés vous initient aux bases et aux corrélations de la technique de
protection. Vous aurez un aperçu approfondi des domaines de la technique de protection
du réseau et des problèmes qui y sont liés. Pendant ce cours, la thématique vous est présentée de façon claire, à l’aide d’exemples pratiques, de graphiques et de photos, et les
intervenants se tiennent à votre disposition pour répondre à vos questions et mener les
discussions.
Vous prenez connaissance des techniques de protection les plus souvent utilisées dans
les réseaux d’alimentation électrique. Les thèmes de la charge admissible des moyens
d’exploitation et des types de défaut possibles dans les réseaux sont également abordés.
Les participants qui souhaitent, ensuite ou dès le départ, se former de manière plus intensive dans la technique de protection peuvent suivre la formation certifiante de l’AES
« Spécialiste de la protection du réseau » (cours en allemand)
Thèmes principaux du cours
• Bases de la technique de protection du réseau
• Fonction de protection et son utilisation
• Développement de systèmes de protection
• Charges admissibles des moyens d’exploitation
Objectif/utilité
Le cours a pour objectif de vous transmettre les bases dans le domaine de la technique de
protection du réseau. Vous prenez connaissance des corrélations en matière de protection
du réseau, des règles fondamentales ainsi que des processus et des instruments de la
technique de protection.
Groupe cible
• Personnes qui souhaitent découvrir les bases et les corrélations en matière de technique de protection du réseau et/ou qui en ont besoin dans leur travail quotidien
• Responsables de domaine ou de projet et directeurs dans les secteurs Réseaux /
installations
• Personnel d’exploitation et de montage, dispatchers, personnel de piquet
• Entreprises de planification, d’ingénierie et de conseil
Intervenant
• Florian Romanens, Spécialiste protection, BKW Energie SA

Programme
Mercredi 13 novembre 2019
Heure
Titre et intervenant
8h30
Arrivée des participants et café de bienvenue
Accueil et présentation du programme
9h00
Adrian Zuber, Chef de projet, AES
Introduction et bases, 1ère partie
9h10
- Qualité et disponibilité de l’approvisionnement
- Types de réseau, points neutres
- Charge admissible des moyens d’exploitation
- Types de défaut (monophasé, biphasé, triphasé)
- Protection contre les surtensions
- Transformateur de mesure
Florian Romanens, Spécialiste protection, BKW Energie SA
Pause café et repas de midi prévus
17h00
Fin du 1er jour
Jeudi 14 novembre 2019
Heure
Titre et intervenant
8h30
Arrivée des participants et café de bienvenue
Accueil et présentation du programme
9h00
Adrian Zuber, Chef de projet, AES
Introduction et bases, 2ème partie
9h10
- Systèmes de protection: généralités
- Indicateurs de court-circuit
- Protection à maximum de courant à temps indépendant/dépendant
- Protection directionnelle
- Protection différentielle
- Protection de distance
- Protection Q(U)
- Protection contre les défauts terre
- Délestage automatique en cas de sous-fréquence et réenclenchement
automatique
Florian Romanens, Spécialiste protection, BKW Energie SA
Pause café et repas de midi prévus
Conclusion et fin du 2e jour
17h00
Adrian Zuber, Chef de projet, AES
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