
Les 11 et 12 octobre 2022,
28 et 29 mars 2023 et
 3 et 4 mai 2023 à Lausanne 

Examen: le 23 mai 2023

Spécialiste de la  

protection du réseau aux 

niveaux de réseau 3 à 6



La formation transmet les bases de la technique de protection des  
réseaux. En 6 modules, vous découvrez les techniques de protection les 
plus courantes et obtenez une vue d’ensemble des possibilités  
et des conditions de paramétrage. Les exigences envers la protection 
du réseau pour la production décentralisée y sont aussi abordées.  
Des exemples tirés de la pratique complètent la formation.

Objectif de la formation
Cette formation a pour objectif de faire de vous un/e spécialiste dans le 
domaine de la technique de protection du réseau ou de parfaire vos 
connaissances dans ce domaine. Vous comprenez mieux les différentes 
corrélations complexes dans le domaine de la protection du réseau et 
découvrez les règles, les processus et les instruments de la technique de 
protection. Vous êtes en mesure d’appliquer dans l’entreprise le savoir 
acquis et de mettre en œuvre les mesures correctes.

Module 1 – Introduction et bases, partie 1
 – Disponibilité (SAIDI, SAIFI, ENS)
 – Traitement du point neutre (principe de fonctionnement)
 – Protection principale et protection de réserve, fusibles HT
 – Bases de la protection à temps indépendant et de la protection  
à temps inverse, protection thermique contre la surcharge

 – Calcul des valeurs de réglage pour le démarrage de surcourant et 
l’échelonnement du temps (protection à temps indépendant,  
protection à temps inverse, protection thermique contre la surcharge)
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 – Protection à temps indépendant omnidirectionnelle et directionnelle
 – Protection à maximum de courant en cas d’alimentation unilatérale  
et bilatérale

 – Transformateur de courant et de tension (saturation, charge,  
comportement de fréquence, enroulements de Rogowski)

 – Charge admissible des moyens d’exploitation (transformateur, câble, 
lignes aériennes)

 – Inrush / sympathetic inrush

Module 2 – Introduction et bases, partie 2
 – Objectifs de la protection du réseau
 – Exigences envers les dispositifs de protection
 – Vue d’ensemble des concepts de protection / philosophies  
de protection

 – Structure du réseau (réseau radial, réseau maillé, réseau bouclé)
 – Brève introduction aux composantes symétriques
 – Processus dynamiques en cas de court-circuit
 – Défaut monophasé et triphasé
 – Introduction au calcul des courants de court-circuit selon SNEN 60909
 – Représentation de circuit équivalent des moyens d’exploitation
 – Exercices sur le calcul des courants de court-circuit
 – Facteurs d’influence sur les courants de défaut



Module 3 – Protection différentielle et protection de distance

Protection différentielle
 – Bases physiques de la protection différentielle
 – Protection différentielle du transformateur, du défaut à la terre et  
de la ligne

 – Saturation des transformateurs de courant, transmission des  
informations

Protection de distance
 – L’impédance comme mesure pour l’élimination des défauts –  
base de la protection de distance

 – Calcul des impédances de lignes (résistance des défauts)
 – Principe de mesure de la protection de distance
 – Protection de distance vs protection à maximum de courant et  
protection différentielle de la ligne

 – Calcul des valeurs de réglage d’une courbe d’échelonnement
 – Exemple: la protection de distance dans un réseau maillé de  
distribution d’énergie

Module 4 – Protection contre la défaillance, réenclenchement,  
utilisation des systèmes de protection

Protection de jeu de barres et protection contre la défaillance  
d’un disjoncteur
 – Bases physiques
 – Principes de mesure, calcul des valeurs de réglage
 – Protection de jeu de barres avec verrouillage inverse

Réenclenchement automatique
 – Bases, différents concepts de RÉA



Utilisation des différents systèmes de protection
 – Recours à des dispositifs de protection de distance dans les réseaux  
de transport et de distribution

 – Fonctions supplémentaires avec exemples d’application:  
comparaison des signaux

 – Réenclenchement automatique RÉA
 – Protection de lignes doubles

Module 5 – Détection et localisation de défauts à la terre,  
perturbations du réseau

Détection et localisation de défauts à la terre
 – Comparaison des différents traitements du point neutre
 – Processus transitoires en cas de défauts à la terre
 – Répercussions du traitement du point neutre sur la localisation de  
défauts à la terre

 – Détection de défauts à la terre stationnaires: procédure standard /  
procédure d’harmoniques

 – Détection de défauts à la terre transitoires: fonction de détection  
des défauts terres intermittents, défauts à la terre intermittents

 – Déterminer les seuils de fonctionnement des fonctions de protection
 – Exigences envers les transformateurs de courant
 – Aspects d’exploitation
 – Lien entre les temps de déclenchement, les mises à la terre et  
la tension de contact



Analyse des perturbations du réseau
 – Possibilités techniques
 – Bases du format Comtrade
 – Exemples pratiques de réseaux mis à la terre
 – Repérage des défauts
 – Exemples pratiques de réseaux isolés et compensés
 – Détermination de la direction du défaut à la terre en état stationnaire 
et à l’apparition d’un défaut

Module 6 – Concepts de protection, délestage automatique sur seuil  
de fréquence, exigences en cas de production décentralisée

Concepts de protection pour les installations de production dans  
les réseaux MT et HT
 – Comportement de différentes installations de production raccordées 
au réseau

 – Dispositifs de protection nécessaires pour les unités de production et 
les installations de production

 – Vue d’ensemble des fonctions de protection pour les machines  
tournantes (protection des générateurs)

 – Exigences du réseau envers la protection des centrales de production
 – Coordination des concepts de protection entre le GRD et la centrale  
de production

Délestage automatique sur seuil de fréquence (UFLS)
 – Bases / exigences en termes de configuration

Futures exigences envers la protection du réseau en cas d’injection  
décentralisée
 – Installations photovoltaïques
 – Installations éoliennes



Intervenant.e.s

Florian Romanens, Spécialiste protection, BKW Energie SA 
Andrea Bolzani, Spécialiste protection, BKW Energie SA
et d'autres expert.e.s dans le domaine de la protection du réseau. 

Supports pédagogiques
La documentation de cours et les supports pédagogiques sont fournis 
sous forme papier et sous forme électronique (PDF).

Prérequis
Formation initiale en électrotechnique. Des expériences dans le domaine 
de la protection du réseau sont un atout.

Public cible
Cette formation s’adresse aux collaboratrices et aux collaborateurs  
travaillant dans le domaine de la planification et de l’exploitation du  
réseau auprès d’exploitants de réseau d’alimentation ou dans l’industrie: 
directrices et directeurs d’exploitation et responsables techniques chez 
les gestionnaires de réseau, chef.fe.s de groupe et spécialistes dans la 
construction de réseau, spécialistes auprès de bureaux d’ingénierie et de 
contrôle, de sociétés d’installation électrique ainsi que de fournisseurs 
d’installations et d’appareils.



Contrôle de connaissances
Pour achever la formation, il faut afficher un taux de présence d’au moins 
80 %. Les participant.e.s reçoivent une attestation de participation. La 
participation à l’examen est facultative; une convocation sera envoyée 
après la formation. Si elles / s’ils réussissent l’examen, les participant.e.s 
reçoivent en plus le certificat de l’AES.

Examen final
Seuls les thèmes des modules 1 à 6 seront examinés.



Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE)
Hintere Bahnhofstrasse 10, 5000 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

Conditions générales (CG)
Nos CG font foi pour nos offres pour autant que rien d’autre ne soit 
mentionné. Elles sont disponibles sur www.electricite.ch/cg

Prix
Tous les prix sont mentionnés sans TVA.
Toute modification réservée.

Éditeur
Association des entreprises électriques suisses AES, 1003 Lausanne
info@electricite.ch, www.electricite.ch

À votre service:
Susan Mühlemeier, Responsable Formation continue
Tél. 021 310 30 00, susan.muehlemeier@electricite.ch



Les conditions de l’AES qui font foi pour les manifestations se trouvent sur www.electricite.ch/cg.
Inscription en ligne: www.electricite.ch/manifestations,  
Formulaire d’inscription: par fax au +41 21 310 30 40, par e-mail à inscription@electricite.ch ou  
par courrier à AES, Av. Louis-Ruchonnet 2, 1003 Lausanne

 MADAME  MONSIEUR

PRIX CHF 4900.– Non-membres: CHF 6900.–

Inscription

Les 11 et 12 octobre, 28 et 29 mars 2023, 3 et 4 mai 2023  à Lausanne

Examen: le 23 mai 2023

 Membre de l’AES

Spécialiste de la protection du réseau  

aux niveaux de réseau 3 à 6

Prix par personne, y compris documentation électronique, 

pauses cafés, collation à midi. TVA de 7,7 % en sus.

NOM  PRÉNOM

ENTREPRISE  FONCTION

ADRESSE

NPA LIEU

E-MAIL 

TÉL.  FAX

ADRESSE DE FACTURATION

DATE  SIGNATURE

http://www.electricite.ch/cg
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