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Résumé 
 
Ce présent document a pour but d’étudier le réseau électrique de la commune de Saint-Blaise, 
tout en tenant aussi compte des futurs projets de production photovoltaïque. Ceci dans 
l’optique d’apporter des solutions aux limites du réseau qui se poseront dans un futur peut-
être proche. Une analyse technico-économique sera également réalisée afin d’offrir les 
meilleures possibilités d’amélioration en accord avec les aspects environnementaux, 
économiques et sociaux. On se focalisera donc sur l’étude des problématiques liées à la 
production décentralisée sur le réseau et aux normes régissant ce domaine.  
 
Le rapport peut être divisé en trois parties distinctes. 
 
La première partie pose le décor, c’est une partie plutôt bibliographique. Il y est expliqué la 
situation à Saint-Blaise, ce qu’est un réseau, les différents éléments le caractérisant et leurs 
paramètres. Il y est également question de la partie modélisation sur le logiciel Neplan et les 
hypothèses énoncées.  
 
La seconde concerne les simulations d’injection d’énergie photovoltaïque, simulations se 
basant sur des projets réels de la commune ou de particuliers. Les résultats montrent que 
toutes les productions sont envisageables moyennant, pour certaines, des modifications ou 
aménagements. 
 
Pour la troisième partie, l’étude se concentre davantage sur le réseau dans sa globalité. En 
particulier, l’évolution en regard de la stratégie énergétique 2050 ou encore des limites 
imposées par les infrastructures présentes sur le réseau. Ainsi, les éléments problématiques 
sont pointés et une alternative pouvant y remédier est proposée. 
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Avant-propos 
 
Tous les scénarios développés dans ce document sont des projets réels pour lesquels le 
gestionnaire de réseau et les entités communales attendaient des analyses. C’est pourquoi 
chaque scénario est tout d’abord présenté, avant d’être simulé et analysé. Lorsque des 
problèmes sont à déplorer, un point d’amélioration est rédigé.  
 
De manière générale, les scénarios nommés « #.0 » ont été simulés sur la base du réseau 
actuel. Pour ceux portant la dénomination « #.1 », ces derniers sont simulés sur le réseau 
auquel des modifications ont été apportées. Si des cas spécifiques ont été pris en compte, ces 
derniers sont explicités dans le texte s’y référant. 
 
Du fait que ces résultats pourraient être pris en considération pour des choix stratégiques 
quant à la réalisation de projets, l’entreprise Flückiger Electricité SA a demandé  que le travail 
soit encadré. Cet encadrement est réalisé par des collaborateurs de la Romande Energie dont 
la fonction est l’étude de projets comme ceux traités par la suite.  
 
La présence de tableaux relativement conséquents dans les rubriques résultats réside dans le 
fait qu’il a été trouvé pertinent de donner le maximum d’informations sur les simulations, 
puisque ces résultats pourront être repris par le gestionnaire de réseau. 
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3 Lexique 
 
ADBT :  Armoire distribution basse tension AVEC protections 

Al : Aluminium 

Azimut : Orientation des panneaux par rapport au sud. Angle positif avec une 
orientation Ouest 

BT :  Basse tension 

CC : Court-Circuit 

Cu : Cuivre 

DABT : Armoire de distribution basse tension SANS protection 

ElCom : Commission fédérale de l’électricité 

GRD : Gestionnaire de Réseau de Distribution 

HT :  Haute tension 

IPD :  Injection production décentralisée 

MT :  Moyenne tension 

Neplan : Logiciel de simulation de réseau électrique 

OFEN : Office Fédéral de l’Energie 

PV :  Photovoltaïque  

PVSYST :  Logiciel de dimensionnement de production solaire 

STMT :  Station transformatrice moyenne tension 

SwissGrid : Société active dans le domaine de l’énergie. En particulier du transport de 
l’électricité 

TRI : Taux de Rendement Interne du projet 

VAN : Valeur Actualisée Nette du projet 
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4 Introduction 
 
A une époque où les mentalités changent, une époque où l’homme émet la volonté de se 
distancer de la production d’énergie électrique par des moyens fossiles ou nucléaires, 
interviennent de nouveaux défis. En effet, l’intégration des sources de production, telles le 
solaire ou l’éolien, dans les réseaux électriques existants peut devenir ambiguë. Les moyens 
fossiles et nucléaires offrent une certaine garantie de production d’énergie, tant que du 
combustible, respectivement, du minerai sont à disposition.  
 
A contrario, les énergies renouvelables sont dites stochastiques, c’est-à-dire dépendant des 
conditions météorologiques du moment, conditions qui peuvent varier extrêmement 
rapidement. Ainsi, la production d’énergie n’est pas totalement contrôlée et implique un 
système de régulation performant.  
 
Ceci impose à l’ingénieur une étude approfondie du comportement du réseau, de ses limites, 
afin de maîtriser les flux de puissances. Il n’est désormais plus question d’un centre de 
production (centrale nucléaire, barrage, etc) localisé, mais d’une multitude de petites centrales 
dispatchées. Il en résulte des réseaux encore plus dynamiques qu’auparavant puisque le flux 
n’est plus unidirectionnel. 
 
Pour bien comprendre cet aspect de dynamisme, il est possible de faire l’analogie entre un 
réseau électrique et une pièce dans laquelle est tendu au plafond un grillage constitué de 
ressorts. Les charges, qui ne sont rien d’autre que des consommateurs (industries, ménages, 
etc), sont suspendues à ces ressorts et les étirent selon leur poids (le poids correspond donc à 
la puissance que les consommateurs soutirent au réseau). Avec l’intérêt des particuliers à 
produire de l’énergie renouvelable, cela revient à rajouter à ce grillage des forces le 
repoussant contre le haut, et qui varient avec le temps. La pénétration des énergies 
renouvelables est donc un enjeu important pour les gérants de réseaux d’électricité afin 
d’éviter que tout ce système devienne instable. 
 
D’une approche plus technologique, un réseau électrique est constitué de trois sous-
ensembles, à savoir : 
 

- La production 
- Le transport 
- Les consommateurs 

 
Il sera ici présenté chaque sous-ensemble de manière relativement succincte. L’objectif est de 
se faire une image de ce que représente un réseau. 
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La production regroupe tous les moyens de produire de l’électricité, que cela soit par 
l’énergie hydraulique, thermique, solaire, etc. En effet, l’énergie électrique n’est pas ce que 
l’on appelle une énergie primaire. C’est-à-dire qu’il est nécessaire de transformer une autre 
forme d’énergie avant de pouvoir obtenir de l’électricité. Bien entendu, ces transformations 
induisent des pertes, d’où la notion de rendement. 
 
En grande majorité, l’électricité est produite sous forme de système alternatif triphasé. Ce 
choix est motivé par plusieurs raisons, comme le fait qu’il est ainsi possible de régler les 
tensions par l’intermédiaire de transformateurs, chose impossible en régime continu. Le 
passage par zéro du courant facilite la coupure de ce dernier dans les disjoncteurs. De plus, à 
puissance active constante, comme on requiert deux fois moins de volume de conducteurs à 
comparer d’un système monophasé, on divise ainsi par deux le poids des conducteurs, donc le 
coût.  
 
Le transport sert à acheminer l’énergie issue de la production chez les consommateurs. Ce 
transfert est assuré par des lignes aériennes ou des câbles. Comme les pertes dans les lignes 
sont dépendantes du carré du courant, on élève la tension à de très hautes valeurs afin d’en 
minimiser les pertes Joules (ou pertes cuivre    ) : 
 

              
   

 

(    )     
 
  [ ]  (           ) (4.1) 

Avec : 
-   : Résistance [Ω] 
-   : Courant [A] 
-     ( ) : Facteur de puissance [-] 
-    : Tension composée [V] 
-     : Puissance électrique [W] 

 
A l’aide de l’équation (4.1), on comprend aisément que plus la tension au dénominateur est 
élevée, plus les pertes seront faibles.  
A noter que pour les transports s’effectuant sur de très grandes distances, comme au Canada 
ou en Russie, le régime DC est préféré au régime sinusoïdal. Ceci provient du fait qu’au-delà 
de 800 [km], le coût au [km] devient plus faible [1].  
 
La consommation est due à tous les récepteurs électriques branchés sur le réseau. Que ce soit 
une ampoule chez un particulier ou une machine industrielle, l’ensemble de ces récepteurs 
forme les consommateurs. Ils soutirent tous, à leur échelle, une puissance active et/ou 
réactive. 
 
La norme EN50160 impose au réseau de livrer une tension constante à 10 [%] près, ainsi 
qu’une fréquence précise au pourcent.  
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On distingue plusieurs types de réseaux selon la tension assignée : 
 

- Réseau Très Haute Tension (THT) U > 130  [kV] 
- Réseau Haute Tension (HT) 40 < U ≤ 130  [kV] 
- Réseau Moyenne Tension (MT) 1 < U ≤ 40 [kV] 
- Réseau Basse Tension (BT) U ≤ 1  [kV] 

 
La manière dont est connecté le réseau varie également. Il existe le réseau bouclé, maillé et en 
antenne. Souvent, les réseaux comportent les trois catégories qui dépendent du niveau de 
tension.  
 

4.1 La commune de Saint-Blaise 
 
Le point 2.1 provient en partie de la référence [2]. 
Saint-Blaise est une commune du canton de Neuchâtel bordant le lac du même nom. Elle est 
habitée par 3’269 Saintblaisois (situation au 31.12.2013, selon le recensement cantonal de la 
population) [S1]. Commune millénaire, riche d’histoire, nichée entre vignes et territoires 
lacustres, elle offre un cadre de vie reposant avec une multitude d’activités. Une vue aérienne 
de la commune est représentée par la Figure 4.1. 
 

 
Figure 4.1 : Vue aérienne de la commune de Saint-Blaise 

 
La Figure 4.1 montre la concentration des habitations plutôt dans le bas de la commune, aux 
abords du lac. 
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4.2 Le réseau électrique de St-Blaise 
4.2.1 Présentation 

 
Le réseau électrique est géré par l’entreprise Flückiger Electricité SA depuis une trentaine 
d’années. Le schéma du réseau moyenne tension est représenté en annexe 1. 
 
L’alimentation de la commune est assurée par deux transformateurs Haute Tension/Moyenne 
Tension (HT/MT), à savoir Plage Est Groupe E et Vignier Groupe E. A noter que toute la 
puissance est soutirée à Vignier Groupe E puisque le second est coupé. Il joue le rôle de roue 
de secours en cas de problème. Les symboles verts portant la dénomination STMT 
correspondent aux stations transformatrices Moyenne Tension/Basse Tension (MT/BT) (cf. 
annexe 1). Les stations HT/MT transforment du 63 [kV] en 17 [kV] et les stations MT/BT le 
17 [kV] en 0.4 [kV] triphasé utilisable dans les ménages.  
 
Le réseau MT est à point neutre isolé (cf. Figure 4.2). 
 

 
Figure 4.2: Schéma d'un réseau à neutre isolé 

 
Cette méthode favorise une bonne qualité de service et permet d’éviter des déclenchements, 
les courants de défauts étant limités à des valeurs très faibles (excepté si les conducteurs sont 
longs et souterrains, le courant capacitif n’est alors plus négligeable). Cette méthode demande 
néanmoins une surveillance accrue afin d’éviter le maintien de défaut prolongé. Par contre, les 
phases saines sont portées à une tension élevée de racine de trois (tension composée) en cas 
de défaut.  
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Il existe d’autres régimes de neutre selon la topologie du réseau. On citera : 
 

- Mise à la terre du neutre à travers une inductance (dite de Petersen). Cela signifie que 
le courant de défaut monophasé qui existe dans un tel réseau est étouffé au niveau du 
poste source par mise du neutre à la terre à travers une bobine de Petersen. Le courant 
capacitif créé est, par ce procédé, compensé par un courant inductif issu de la bobine. 
Toutefois, comme la bobine n’est pas idéale, il persiste tout de même un courant limité 
à une dizaine d’ampères, comme l’illustre la Figure 4.3. 

 

 
Figure 4.3: Fonctionnement réel du réseau à neutre compensé 

 
Par cette méthode, la plupart des défauts monophasés sont autoextincteurs. 

 
- Mise du neutre directement à la terre. Surtout utilisée au Canada ou aux USA, cette 

méthode a la particularité de produire des courants de défauts très importants. Elle 
nécessite l’installation de conducteurs de neutre reliés à la terre de proche en proche. 

- Mise à la terre du neutre à travers une impédance (quelques dizaines d’ohms). Avec 
cette pratique, on limite les surtensions et le courant de défaut. L’inconvénient est 
qu’elle conduit à des déclenchements en cas de défaut. 

 
Le régime du neutre, dont on vient de traiter, est un paramètre très important à connaître 
puisque c’est lui qui détermine les principales caractéristiques des défauts à la terre. Or, ces 
défauts représentent 80 [%]  des problèmes affectant un réseau [5]. 
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La puissance de court-circuit triphasée du réseau équivalent à Vignier Groupe E atteint 
187.7 [MVA] et 173 [MVA] à Plage Est Groupe E. Ces données seront utiles aux 
simulations des courts-circuits. 

 
 

4.2.2 Problématique 
 
Le point 4.2.2 provient de la référence [2]. 
Le réseau de Saint-Blaise pose un certain nombre de problèmes à l’entreprise le gérant. En 
effet, au début ce réseau a été dimensionné pour une tension de 16 [kV], alors qu’il est 
exploité avec du 17 [kV]. Grâce au système de gradin disponible sur les transformateurs, 
l’accroissement de tension a pu être plus ou moins bien géré. La conséquence de cet excès de 
tension au primaire se répercute au secondaire. Ainsi, la tension de 400 [V] efficace composée 
au secondaire est plus élevée. Cette différence n’est en soit pas le principal problème, puisque 
la norme autorise une tolérance de ± 10 [%], ce qui est respecté. Ce réseau est donc sain mais 
atteint ses limites de fonctionnement. Avec les énergies vertes qui ont le vent en poupe, de 
plus en plus de particuliers se mettent à produire de l’énergie renouvelable. En prenant en 
compte une tension de réseau de base plus élevée, à laquelle vient s’additionner une variation 
du réseau MT, la norme n’est plus respectée. En 2013, un habitant a détruit son installation de 
pompe à chaleur à cause de ces tensions élevées à répétition. 
 
 

4.2.3  Réglage du réseau 
 
Le réglage du réseau s’opère à trois différents niveaux : 
 

- Le réglage primaire : s’effectue directement sur la machine de production, sous la 
forme d’une consigne de vitesse par exemple. C’est le réglage nécessitant le moins de 
temps à sa mise en œuvre (quelques secondes). 

- Le réglage secondaire : se fait au centre de dispatching. Un calculateur réalise le 
réglage fréquence-puissance (10-20 min). 

- Le réglage tertiaire : se base sur du plus long terme. On prévoit la production en 
fonction des courbes de charge connues. Ceci allant de quelques heures à plusieurs 
semaines. Certains moyens de production (centrales thermiques) ayant une inertie de 
mise en marche relativement longue, il est important de prévoir la demande à l’avance. 

 
Comme expliqué plus haut, le réglage des réseaux électriques s’avère de plus en plus 
compliqué au fur et à mesure que la pénétration des énergies renouvelables prend de 
l’importance. Ces sources d’énergie étant stochastiques, l’égalité entre production et 
consommation peut ne plus être observée. Il se peut que la production d’électricité soit bien 
plus élevée que la demande. Que faire, dans ce cas, de l’excédent ainsi produit ? En Suisse, 
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cette problématique peut se régler de manière relativement simple avec le pompage-turbinage. 
Lorsque la production est excédentaire, le surplus d’énergie est utilisé pour pomper l’eau 
jusqu’au bassin de retenue des barrages. Ces derniers jouent un rôle tampon entre la 
production et la consommation. C’est là un avantage prépondérant de l’énergie hydraulique, 
puisqu’elle permet de réguler les réseaux et d’en assurer la stabilité. De cette manière, l’image 
tant utilisée des Alpes comme « Batterie de l’Europe » pourrait devenir une réalité à l’avenir.  
Il faut dire que la Suisse n’est pas en retrait dans le domaine. Un projet de grande envergure 
est en cours de réalisation entre le lac du Vieux-Emosson et le lac d’Emosson, le projet Nant 
de Drance. Il s’agit d’une centrale de pompage-turbinage d’une puissance de 900 [MW], ce 
qui est l’équivalent de la centrale nucléaire de Gösgen. Cette centrale sera donc un instrument 
essentiel pour assurer la stabilité du réseau suisse, mais aussi européen.  
 
Par ailleurs, ce projet entre parfaitement dans la stratégie énergétique 2050 du Conseil Fédéral 
qui sera traitée au point 9. 
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5 Modélisation du réseau sur Neplan 
 
Grâce au schéma MT mis à disposition par Flückiger SA (annexe 1), il a été possible de 
modéliser le réseau sur Neplan. Ce logiciel permet de simuler de manière particulièrement 
précise un réseau électrique. En effet, il offre la possibilité de connaître les niveaux de 
tensions et courants en un nœud, mais également de simuler des défauts, tels des courts-
circuits entre autres.  
 
Cette partie du travail a nécessité un temps important, car toutes les informations caractérisant 
le réseau (sections des lignes, informations sur les transformateurs) n’étaient pas connues dès 
le départ. L’entreprise Flückiger Electricité SA a été contrainte de se déplacer sur le terrain 
pour procéder à des vérifications. Depuis sa création, le réseau a subi passablement de 
modifications, modifications qui n’ont pas toujours été scrupuleusement inscrites par les 
prédécesseurs. A ce jour, un travail de mise à jour est effectué par Flückiger SA. 
 
 

5.1 Consommateurs 
 
Afin de caractériser le réseau, il est impératif d’en connaître les consommateurs, d’où 
l’importance des courbes de charge de chaque transformateur. La courbe de charge renseigne 
sur la consommation maximale et minimale de puissance active, mais ne donne pas de 
renseignement quant à la puissance apparente (d’après les documents à disposition). Il sera 
donc nécessaire de faire une hypothèse pour les simulations à venir pour ce qui est du facteur 
de puissance.  
 
L’évolution de la courbe de consommation de la commune pour deux différents jours (mardi 
1 janvier et lundi 7 janvier 2013) est représentée à la Figure 5.1. Une mesure est effectuée 
toutes les 15 minutes. 
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Figure 5.1: Consommation pour le 1 janvier 2013 et le 7 janvier 2013 

 
La Figure 5.1 montre de manière significative la différence qu’il existe entre la consommation 
diurne et nocturne et selon la date en question. Analysons la journée du 7 janvier 2013, qui 
correspond à une journée standard ouvrable. En partant de 0h00, on constate que la 
consommation baisse graduellement pour atteindre la plus faible demande qui correspond au 
milieu de la nuit (2h30-4h).Puis, dès 5h00, les transports et les personnes commencent à 
entrer en activité, la demande augmente jusqu’à 9h00, heure de la pause. Le premier pic de 
consommation survient à 12h, l’heure de dîner. C’est à ce moment-là que les gens et les 
restaurants cuisinent, d’où la forte demande en énergie. L’après-midi, la courbe tend à 
diminuer jusqu’à 16h, avant de raugmenter et d’atteindre un nouveau pic aux alentours de 
18h. Les gens sortent du travail, s’adonnent à leurs loisirs et cuisinent, ce qui explique ce 
second pic. Finalement, le dernier pic de 22h, bien que plus faible que les précédents, 
correspond à l’enclenchement des chauffe-eau dans les habitations. C’est à cet instant, où 
l’énergie coûte le moins cher et que la demande reste faible, qu’est programmé le lancement 
de ces appareils.  
 
La particularité de la courbe bleue réside dans le fait que le 1er janvier correspond à un jour de 
fête. On voit clairement que la consommation nocturne (depuis minuit) est plus élevée qu’à 
l’habitude. A contrario, les citoyens ayant fêté toute la nuit, la journée est utile à reprendre des 
« forces ». C’est pourquoi le pic de midi est bien moins marqué. 
 
Ce qu’il y a lieu de relever ici est qu’en analysant la courbe de charge d’un réseau, il est 
relativement facile d’en tirer des informations sur l’organisation ou les mœurs des personnes. 
Toutes ces informations sont nécessaires aux dispatchers. En effet, il est également possible 
de connaître les instants où la consommation sera la plus grande, et par conséquent, à quels 
instants enclencher des moyens de production supplémentaires.  
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La Figure 5.2 renseigne quant à elle sur l’évolution de la consommation pendant une semaine 
pour deux saisons différentes. La courbe bleue est en l’hiver et la verte en été. 

 
Figure 5.2: Différence de consommation entre saisons 

 
Globalement, les allures sont assez proches, seule l’amplitude de la puissance demandée 
varie. En effet, on constate les mêmes pics susmentionnés dans la description de la Figure 5.1. 
Ici, on remarque également la différence d’activité entre les jours de travail et ceux du week-
end. En prenant la valeur crête en été ( ̂          [  ]) et celle en hiver ( ̂      

      [  ]), on calcule un pic 24 [%] plus faible en été (les valeurs crêtes sont celles de la 
semaine en question, elles ne correspondent pas aux consommations maximales d’été et 
d’hiver). Cette tendance s’explique facilement au vu des températures plus basses en hiver, ce 
qui provoque une augmentation de la consommation. L’éclairage joue aussi un rôle plus 
important en hiver, les journées étant plus courtes. 
 
La consommation totale est montrée à la Figure 5.3. Les mesures commencent le 1er janvier 
2013 à 00h00 et se terminent le 1er janvier 2014 à 00h00. 
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Figure 5.3: Consommation totale de la commune en 2013 

 
A l’aide de celle-ci, on peut en extraire la            [  ], la          [  ] et la 
           [  ]. 
 
On voit clairement l’élévation de la demande en électricité durant les mois d’hiver. Demande 
qui s’estompe au fur et à mesure de l’arrivée des beaux jours au printemps, puis en été.  
Finalement, pour terminer cette partie sur les courbes de charges, il est intéressant de tracer un 
graphe 3D représentatif de la consommation au cours d’une journée sur l’ensemble de la 
période de mesures. Ce graphe est présenté à la Figure 5.4. 
 

 
Figure 5.4: Consommation totale de la commune en 3D 

 
Le pic de consommation atteint 2’581.3 [kW] et est relevé le 21 janvier à 19h00. Au contraire, 
la plus faible demande est mesurée le 21 juillet à 6h30 et vaut 751 [kW].  
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Connaissant la puissance maximale (           [  ]) et la puissance moyenne (     

      [  ]), il est possible d’exprimer le facteur de charge    pour l’année 2013 par la 
relation : 
 

    
    

    

 
     

     
       [ ]        [ ] (5.1) 

 
Ce facteur permet de qualifier la qualité du réseau. Plus il est élevé, plus le réseau se 
rapproche de sa capacité maximale. 
 
Les relevés de puissance fournis par le Groupe E (exemple en annexe 2) de la demande totale 
de Saint-Blaise pour les années 2010, 2011, 2012, 2013 et jusqu’en mai 2014, permettent de 
conclure à une diminution depuis 2012. Le Tableau 5.1 montre l’évolution de la demande au 
cours des années : 
 

 
Tableau 5.1: Puissances totales soutirées par Saint-Blaise 

 

 
Figure 5.5: Evolution des puissances max, min et moy au cours des années 

 
Les valeurs pour 2014 ne sont naturellement pas encore toutes connues, toutefois on constate 
une diminution de 15 [%] entre 2012 et 2014 de la puissance maximale soutirée. La valeur 
minimale de 0 [kW] pour 2010 prouve que la station d’introduction à Vignier a été 
déconnectée, soit de cause volontaire ou involontaire. De manière générale, la tendance est à 
la baisse et ceci s’explique par le démantèlement progressif de l’entreprise Jowa dès fin 2012 
qui était un consommateur conséquent.  

jusqu'au 01 mai

2010 2011 2012 2013 2014

PMAX [kW] 2703 2649 2709 2581 2293

PMIN [kW] 0 786 798 751 ?

PMOY [kW] 1591 1605 1587 1488 ?
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5.1.1 Choix des jours d’étude hiver et été 
 
Lors de l’étude d’un réseau, il y a quatre principaux cas intéressants pour l’ingénieur : 
 

- Fonctionnement en hiver et heures pleines 
- Fonctionnement en hiver et heures creuses 
- Fonctionnement en été et heures pleines 
- Fonctionnement en été et heures creuses 

 
Dans le cadre de cette étude, on sélectionnera deux jours de consommation, un en hiver et un 
en été pour les analyses.  
 
Les jours d’étude choisis sont les suivants : 
 

- Cas1 : Hiver le 21 janvier 2013 de 00h00 à 23h45 (Figure 5.6), 
- Cas 2 : Eté le 21 juillet 2013 à 00h00 au 21 juillet 2013 à 23h45 (Figure 5.7). 

 
C’est durant ce jour d’hiver que la consommation atteint son maximum (           [  ] 
et, pour celui d’été, que la demande est la plus faible          [  ]. Chaque jour 
apportant son lot de contraintes. Effectivement, c’est durant le jour d’hiver que les niveaux de 
tension seront les plus bas vu la consommation élevée et la production photovoltaïque faible. 
Les éléments (lignes, transformateurs) risquent d’être surchargés par la demande en énergie. 
Au contraire, c’est en été que la tension risque d’être trop élevée à cause de la production 
photovoltaïque et le peu de consommation. Ici aussi, les éléments du réseau peuvent se 
retrouver surchargés si la production est importante. De manière générale, on s’intéresse ici 
aux cas extrêmes. C’est dans ces conditions que le réseau est soumis aux plus grandes 
contraintes et que la tension du réseau doit se trouver dans la norme EN 50160 (cf. annexe 3) 
et que les lignes et transformateurs ne doivent pas être surchargés. Le chapitre 10.2.1 
Augmentation de tension de [13] page 137 vient appuyer ce choix de cas d’étude. 
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Figure 5.6: Jour de consommation maximum de l'année 

 

 
Figure 5.7: Jour de consommation minimum de l'année 

 
Il a aussi été tracé la semaine pour laquelle on a le jour de consommation maximum et la 
semaine pour laquelle le jour de demande est minimum sur les Figure 5.8 et Figure 5.9. On 
constate que la courbe est plus grossière, ceci s’explique par le pas d’incrément qui n’est plus 
le quart d’heure, mais l’heure. On fait la moyenne des quatre valeurs mesurées durant l’heure. 
On procède à cette simplification car les relevés d’irradiation solaire issus de PVSYST qui 
seront utilisés plus loin sont également précis à l’heure. 
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Figure 5.8: Semaine d'étude en hiver et moyennée par heure 

 
 

 
Figure 5.9: Semaine d'étude en été et moyennée par heure 

 
  



 

                          Etude du réseau électrique de St-Blaise 
                               Alexandre Moser 

 

Travail de bachelor 2014 HEIG-VD Page 28 

5.2 Production photovoltaïque et règle DACHCZ 
 
Avec les énergies renouvelables qui ont le vent en poupe, notamment le photovoltaïque, 
l’injection de puissance de manière décentralisée devient partie prenante des réseaux 
électriques. La liste des producteurs d’énergie photovoltaïque de la commune est disponible 
en annexe 4. 
 
Il est important de parler ici de la règle nommée DACHCZ [13]. Cette règle, à bien 
différencier d’une norme, régit l’évaluation des perturbations du réseau. Ces règles ont été 
éditées suite à l’utilisation croissante de l’électronique de puissance, consommateurs non 
linéaires, engendrant des perturbations. En particulier, elle stipule que la production ne doit 
pas engendrer un dépassement de 3 [%] de la tension stationnaire au point de fourniture. Pour 
ce présent rapport, cette augmentation de 3 [%] a été considérée relative à la tension au point 
de fourniture exempt d’injection (et non pas à 100 [%] qui correspond à 400 [V]). Les 
tensions dépassant déjà les 3 [%] à plusieurs endroits BT sans injection, et le niveau de 
tension variant au court de la journée, il n’aurait pas été fondé de prendre la valeur absolue de 
103 [%] maximum. De plus, rappelons que l’on simule un cas extrême pour lequel la tension 
est la plus élevée. 
 
De manière générale, le gérant du réseau doit garantir l’exploitation sûre, fiable, efficiente du 
réseau, et définir les conditions de raccordement des productions (coûts de raccordement, la 
puissance de l’installation, le point d’injection, etc). 
 
Le schéma ci-dessous, représente une portion de réseau avec deux générateurs d’électricité 
portant la dénomination « G ». Cela traduit deux producteurs, par exemple d’énergie PV. 
 

 
Figure 5.10: Schéma d'injection sur un réseau avec nomenclature technique 
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Les coûts de raccordement sont à la charge du producteur. Ces coûts sont situés entre le point 
de fourniture et celui d’injection, lequel point a été déterminé avec le GRD auparavant 
(orange sur le schéma ci-dessus). 
 
Quant aux coûts de renforcement, ces derniers font partie des services-système et incombent à 
la société nationale du réseau de transport (SwissGrid). La société nationale du réseau de 
transport indemnise les gestionnaires de réseau pour les renforcements de réseau en se fondant 
sur l’approbation de la Commission fédérale de l’électricité ElCom. Toutefois, il existe une 
limite de 10 [MW] au-delà de laquelle la rétribution n’est pas entreprise (se baser sur l’article 
de loi disponible au lien [S16]).   
 
 

5.3 Les lignes aériennes et câbles 
 

5.3.1 Présentation 
 
Comme il a été vu plus haut, les lignes aériennes et les câbles sont indispensables au transfert 
de l’énergie. Ces éléments font également partie de la modélisation dans Neplan, c’est 
pourquoi il est nécessaire d’en connaître les caractéristiques. 
 
 
Une ligne ou un câble doit être bien dimensionné pour plusieurs raisons : 
 

-  Il faut une section suffisante pour permettre au flux de transiter sans créer trop de 
pertes ohmiques (            (         )). Plus la section est élevée, plus la 
résistance par [km] est faible, d’où la diminution des pertes de ligne. Si la ligne est 
longue, ces pertes peuvent conduire à une tension insuffisante en bout de ligne. Ce 
point concerne également la limite thermique imposée par le conducteur et l’isolation 
par les relations : 

 

 
              (                ) (5.2) 

 

                 (                   ) (5.3) 

 
Avec : 

o  = résistance du conducteur [Ω] 
o  = courant [A] 
o  = durée [s] 
o  = masse du conducteur [kg] 
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o  = chaleur spécifique du conducteur [Ws/kg°C] 
o   = élévation de température [°C] 
o  = coeff. de refroidissement [W/m2°C] 
o  = surface du conducteur [m2] 

 
- De plus, une grande section est à privilégier pour le réglage des dispositifs de 

déclenchement. En effet, plus la section est grande, plus le courant de court-circuit est 
important. Si la section est trop faible, le courant de défaut peut se trouver dans la 
tolérance du disjoncteur et ne pas déclencher. 

- Finalement, un aspect auquel on ne pense pas spécialement est le fonctionnement en 
« n-1 ». C’est-à-dire l’éventuelle surcharge à laquelle une ligne peut être soumise en 
cas de déclenchement rapide d’un ouvrage voisin suite à un dysfonctionnement.  

 
Une ligne, tout comme un câble, peut être modélisé par un schéma en pi pour une certaine 
longueur (en dessous de 600 [km] pour une ligne et 200 [km] pour un câble). Un tel 
schéma est présenté à la Figure 5.11. 

 

 
Figure 5.11: Schéma en PI d'une ligne ou d'un câble  

 
Concrètement, les lignes et les câbles sont modélisés par : 
 

- une résistance linéique    ; qui modélise les pertes cuivre dans les conducteurs par 
unité de longueur (par [km] généralement). 

- une inductance linéique    : qui dépend de la taille de la boucle formée par le 
conducteur, et de leur forme. Cette inductance traduit l’existence du champ magnétique 
autour des conducteurs par unité de longueur (par [km] généralement). 

- une capacité linéique    ; qui correspond au champ électrique autour du conducteur et 
contre le sol par unité de longueur (par [km] généralement).    dépend de l’isolation, 
de la disposition géométrique et de la forme du conducteur. 

- une conductance linéique   , qui modélise les pertes thermiques dans l’isolation par 
unité de longueur (par [km] généralement). On parle de pertes diélectriques dans les 
câbles et de pertes par effet couronne dans les lignes aériennes. Cette grandeur varie en 



 

                          Etude du réseau électrique de St-Blaise 
                               Alexandre Moser 

 

Travail de bachelor 2014 HEIG-VD Page 31 

fonction du milieu ambiant, de l’isolation et de la tension. Souvent, en haute tension, ce 
paramètre est négligeable. 

 
A noter que ces paramètres ont des influences différentes selon la nature du conducteur et le 
niveau de tension. Des simplifications peuvent être faites dans une première approche. Ainsi, 
en MT, l’inductance prédominera dans un réseau constitué de lignes aériennes, alors que c’est 
la capacité qui est plus importante pour un câble. Dans un réseau BT, on ne considère que la 
résistance des conducteurs. Toutefois, il est vivement conseillé de calculer chacun des 
paramètres. Les calculs pour déterminer toutes ces grandeurs ne seront pas détaillés davantage 
dans cette étude. Pour cela, il faut se référer au cours [10] chapitre 12. 
 
On distingue encore pour chacune de ces grandeurs, deux valeurs bien distinctes appelées 
composante directe et homopolaire.  
 
La valeur directe correspond à la valeur effective du conducteur. L’homopolaire quant à elle 
dépend de la manière dont est mise à la terre la gaine du conducteur. Autrement dit, à une ou 
aux deux extrémités. Pour les câbles dont une extrémité est mise à la terre, une tension est 
induite entre la gaine métallique et le sol. Cette tension induite, créée par le courant circulant 
dans le conducteur, peut devenir assez importante pour des longueurs de câble dépassant 
plusieurs centaines de mètres, c’est pourquoi il est vivement conseillé de prévoir un 
parafoudre du côté de l’extrémité ouverte. Cela peut même devenir dangereux pour les 
personnes si la tension induite dépasse 50 [V]. 
 

 
Figure 5.12: Mise à terre d’une extrémité 

 
La variante avec mise à terre des deux extrémités fait circuler un courant se bouclant par le sol 
comme l’illustre la Figure 5.13. Ce courant peut provoquer des pertes additionnelles ou altérer 
l’intégrité du câble.  
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Figure 5.13: Courant homopolaire dû à la mise à terre aux deux extrémités 

 
La composante homopolaire trouve son utilité dans le calcul des courants de court-circuit 
monophasé. De plus amples informations sur les courants de courts-circuits peuvent être 
trouvées dans le cours [10] chapitre 11. 
 
La nomenclature des câbles est décrite dans le Tableau 5.2. 
 

X Isolation en polyéthylène réticulé (XLPE) 
G Isolation en caoutchouc (Ethylène-Propylène-Rubber, EPR) 
K Ecran concentrique en fils de cuivre 
D Couche d’étanchéité longitudinale 
T Gaine thermoplastique en PE, sans halogène 

Alu Ecran d’aluminium extrudé ou soudé 
CuT- Ecran composite cuivre et gaine thermoplastique 
CuW Ecran de cuivre soudé et ondulé 

-Y 3 câbles unipolaires assemblés, sans gaine extérieure 
-YT 3 câbles unipolaires assemblés, avec gaine extérieure en PE (forme triangulaire) 
-F(g) 3 câbles unipolaires assemblés, avec bourrage et armure en fils d’acier méplat zingués (contre-

spirale) 
-FT 3 câbles unipolaires assemblés, avec bourrage et armure en fils d’acier méplat zingués et gaine 

extérieure en PE 
Tableau 5.2:Description des câbles 

 
 

5.3.2 Caractéristique lignes et câbles 
 
Les valeurs mentionnées au point 5.3.1 ont été reprises des tableaux des paramètres linéiques 
en annexe 5, ou quand elles existaient, des datasheets Nexans (exemple en annexe 6). Certains 
câbles n’étant plus produits, il s’est avéré difficile de retrouver les valeurs, c’est pourquoi les 
câbles désignés par la dénomination « G » en première lettre sont associés aux 
caractéristiques des conducteurs provenant du deuxième tableau en annexe 5 dont l’isolation 
est en EPR (Ethylene-Propylene-Rubber). De même, ceux commençant par un « X » signifie 
qu’ils possèdent une isolation en XLPE (polyéthylène réticulé) et leur valeurs sont reprises du 



 

                          Etude du réseau électrique de St-Blaise 
                               Alexandre Moser 

 

Travail de bachelor 2014 HEIG-VD Page 33 

premier tableau en annexe 5. Finalement, les câbles portant la désignation PPB ont été 
dimensionnés grâce au tableau 2 en annexe 5. 
 
Avec cette hypothèse, on commet une erreur tout à fait acceptable. La nature du câble étant 
identique, seules de petites variations sont à envisager.  
 
A noter que les résistances linéiques sont calculées pour une température de 60 [°C] dans 
l’âme. Comme certaines valeurs sont données pour des températures différentes de 60 [°C], il 
est nécessaire de recalculer pour la température choisie. Prenons pour exemple un câble GKN 
de section 3x95 Cu/95 [mm2] de chez Nexans. Pour ce faire, on procède comme suit ; 
 
De la relation suivante, on tire la résistivité à 60 [°C]. 
 

    
     

  [    (     )]     
        [

 

  
] (5.4) 

 

Avec :            [
 

  
] pour le cuivre 

    
   0.193 [Ω/km] 

 
Pour être exact, il faut encore multiplier par le facteur suivant ; 
 

  ( )
     

  (      )     
  (    

  
 

(          
 )

) [
 

  
] (5.5) 

 
Avec :     pour conducteur et gaine, 

    √
     

   
      √

      

    
               

 
Cependant, dans le cas ci-dessus, ce calcul devient superflu puisque le facteur multiplicateur 

vaut environ 1. On posera donc    
   ( )

        [
 

  
]. Il y a donc une augmentation de 

∿13 [%] de la résistance linéique entre 20 et 60 [°C]. 
 
Dans les simulations à venir, il faudra veiller aux limites imposées par les câbles. En effet, 
tous les câbles possèdent une limite thermique et de tension à ne pas dépasser. Le cas échéant, 
l’isolation peut se détériorer et conduire à des courts-circuits ou autres dommages. La limite 
thermique est liée au courant, c’est pour cette raison que le courant maximum pouvant 
transiter doit être connu. Lorsque la datasheet du câble en question était disponible, c’est ces 
valeurs qui ont été prises en compte, sinon on s’est fié aux tables existantes (annexe 7). 
 
Les valeurs utilisées pour la modélisation des câbles dans Neplan sont disponibles en annexe 
8. Ces câbles concernent uniquement le réseau actuel. Lorsque de nouveaux câbles sont 
utilisés dans les scénarios, ceux-ci sont spécifiés. 
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5.4 Le transformateur 
 
On retrouve ici un des éléments déterminants dans le choix du système alternatif pour le 
transport d’énergie. Grâce à la grande liberté qu’offre le transformateur dans le choix des 
niveaux de tension, cela en fait un élément clé des réseaux électriques. Il permet d’élever la 
tension à la sortie de l’alternateur pour le transport, et de l’abaisser avant d’être utilisée par les 
milieux industriel et domestique. 
 
C’est une machine statique qui permet de transférer un flux de puissance entre le primaire et 
le secondaire, de tension et d’intensité différentes, avec la caractéristique de conserver la 
même fréquence. Il joue le rôle d’intermédiaire entre une source et un récepteur. Le primaire 
étant du côté de la source et le secondaire du côté récepteur. Il a la particularité de transférer 
l’énergie de manière électromagnétique (sans contact) et non mécanique.  
 
Son principe de fonctionnement repose sur un grand nom de l’électricité, à savoir M. Faraday. 
C’est ce dernier qui, en mettant en évidence le principe de l’induction, permit sa création. 
La loi de Faraday stipule que toute variation de flux au cours du temps induit une tension.  
 
Mathématiquement traduite : 
 

    
  

  
  [ ] (5.6) 

 
Avec : 

-    : Tension induite [V] 
-    : Variation du flux totale [Wb] 
-    : Variation de temps [s] 

 
C’est sur ce principe que fonctionne le transformateur. 
 
En monophasé, un transformateur est constitué d’un circuit ferromagnétique fermé sur lui-
même, de réluctance aussi faible que possible, destiné à guider le flux magnétique, et de deux 
enroulements bobinés autour de ce circuit. 
 
Pour son étude, on peut utiliser le modèle en T (monophasé). La Figure 5.14 montre le 
schéma en T d’un transformateur. 
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Figure 5.14: Schéma en T monophasé du transformateur 

 
Les paramètres représentant : 
 

-    : la résistance d’enroulement primaire, 
-     : la réactance de fuite au primaire, 
-     : la réactance caractérisant le couplage entre les deux enroulements (vue 

directement du primaire), 
-      : la résistance de la branche magnétisante, 
-    

  : la réactance de fuite au secondaire vue du primaire, 
-     : la résistance d’enroulement secondaire vue du primaire. 

 
Afin de pouvoir établir ce schéma équivalent, il est indispensable de rapporter les grandeurs 
intervenant au secondaire du côté primaire. Pour ce faire, on utilise le rapport de 
transformation exprimé par : 
 

   
   

   

 
  

  

  [ ] (5.7) 

 
Avec : 

-     : tension induite au primaire [V], 
-     : tension induite au secondaire [V], 
-    : nombre de tours à l’enroulement primaire [-], 
-    : nombre de tours à l’enroulement primaire [-]. 

 
Une fois rapportées, les valeurs du secondaire (indice 2) porte un « ‘ » en exposant. Cette 
action remplace le vrai secondaire par un secondaire fictif sans lequel le schéma en T n’aurait 
aucun intérêt. La branche verticale est également appelée branche magnétisante. 
 
Les valeurs du schéma en T sont utiles à la caractérisation du transformateur dans Neplan. En 
effet, il est possible de connaître les pertes fer et les pertes cuivre de la machine grâce à ces 
éléments. Les pertes fer correspondent aux pertes dans la branche magnétisante (    ) lorsque 
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le transformateur est à vide, et les pertes cuivre représentent les pertes dans    et     lorsque 
le transformateur est court-circuité (   

   ).  
 
Dans la présente étude, c’est seulement pour un transformateur (Gouguillettes) que ces 
valeurs étaient connues, les protocoles de mise en service n’ayant pas été fournis pour chaque 
station. Toutefois, dans le but de simuler le cas le plus réel possible, les pertes fer et cuivre 
sont reprises de l’annexe 9 pour les autres transformateurs. 
 
Ci-dessous, le tableau résume les caractéristiques des transfos. En annexe 12 sont présentées 
les plaquettes signalétiques des machines installées : 
 

 
Tableau 5.3: Caractéristique des transfos pour le scénario 0.0 

 
La mise en parallèle de plusieurs transformateurs est possible en respectant une série de 
paramètres, à savoir [S4]: 
 

- Même rapport de transformation, 
- Même tension de court-circuit (jusqu’à 10 [%] de différence), 
- Alimentation des transformateurs par le même réseau, 
- Groupe de couplage compatible, 
- Différence entre tensions simples et tensions composées inférieure à 0.4 [%], 
- Connexions de même longueur en BT, 
- Rapport de puissance au plus égal à 2. 

 
Les machines utilisées dans les réseaux possèdent en général plusieurs gradins (réglage du 
rapport de transformation facilité) pour régler les différents niveaux de tension en fonction de 
la charge et du couplage du réseau. De la sorte, il est possible d’avoir une certaine marge de 
manœuvre quant à d’éventuelles modifications de la tension. 
 
  

Nom Marque Type Ur1 [kV] Ur2 [kV] Sr [MVA] ucc [%] Pfer [kW] PCu [kW] groupe couplage

STMT-5015 (Maley) Elin TDQ-252A02S9K-99 17.3 0.42 0.25 4.03 0.42 2.86 Dyn5

STMT-5014 (Voëns) Elin TDQ-252A02S9K-99 17.3 0.42 0.25 4.03 0.42 2.86 Dyn5

STMT-5012 (Villaret) Oerlikon TN 325.9 16.5 0.411 0.16 3.3 0.32 1.95 Dyn5

STMT-5011 (Chauderons) Koncar T30 24/1000 16.5 0.42 1 4.8 1.37 6.2 Dyn5

STMT-5005 (Gouguillettes) Rauscher & Stoecklin DTO-630/24 17.96 0.42 0.63 4.47 0.623 3.912 Dyn5

STMT-5008 (Rochettes) Rauscher & Stoecklin DTOJ-N630/24D 17.4 0.42 0.63 4.6 0.93 4.6 Dyn5

STMT-5006 (Pomp. Vignier) BBC N400 16.7 0.4 0.4 4.6 0.69 3.24 Dyn5

STMT-5004 (Ouches) Siemens 4HB5899-4ZA 16.84 0.42 0.63 3.8 0.93 4.6 Dyn5

STMT-5010 (Plage Ouest) Siemens 4HB5899-4ZA 16.84 0.42 0.63 3.8 0.93 4.6 Dyn5

STMT-5003 (Châbles) Valtransfo TOE 1000/24 17 0.4 1 5 1.37 6.2 Dyn5

STMT-5001 (Vignier) BBC N630 16.7 0.4 0.63 4.5 0.93 4.6 Dyn5

EPMT-5009 (Jowa) Valtransfo CS 1000 17.3 0.42 1 5 1.37 6.2 Dyn5

STMT-5007 (Musinière 1) Rauscher & Stoecklin DTOJ-N630/24D 17.8 0.42 0.63 4.6 0.93 4.6 Dyn5

STMT-5007 (Musinière 2) Rauscher & Stoecklin DTOJ-N630/24D 17.8 0.42 0.63 4.6 0.93 4.6 Dyn5

STMT-5002 (Plage Est) Moser-Glaser & Co T30 F 24/1000 16.6 0.4 1 4.67 1.37 6.2 Dyn5

Transformateur
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6 Hypothèses 
 

6.1 Pour les courbes de charge 
 
Ce point est primordial pour la suite du travail. Une simulation cohérente passe par une 
caractérisation la plus fidèle des charges réelles composant le réseau. De manière générale, si 
aucune mesure n’est disponible (aucune mesure de puissance réellement consommée), on 
pose des hypothèses reposant sur la puissance installée à chaque poste. Bien entendu, il est 
possible d’adapter si l’on sait qu’une station est surdimensionnée. Dans cette optique, il est 
conseillé de se renseigner auprès du personnel de terrain qui est le plus à même de connaître 
la situation. 
 
La première hypothèse concerne la répartition de puissance dans les différentes charges des 
transformateurs. Dans un cas idéal, il aurait fallu disposer d’un relevé des puissances sur une 
année pour chaque station transformatrice. De cette manière, la courbe de charge de tous les 
transformateurs aurait pu être déterminée avec exactitude. Malheureusement, il n’existe pas 
un tel relevé propre à chaque station. Il a seulement été mesuré la puissance totale demandée 
par la commune sur une année, ce qui correspond à la puissance soutirée au transformateur de 
Vignier (voir Figure 5.3). 
 
Finalement, il y a peu de choses connues concernant les charges au début du travail, exceptée 
une mesure de courant et tension à des instants différents pour chaque station. Il a donc été 
décidé de mener une séance de mesure le mercredi 07 mai 2014 entre 14h30 et 16h30. 
Malheureusement, cette mesure n’a pu se faire à ce moment-là, c’est pourquoi elle a été 
repoussée au jeudi matin en date du 08 mai 2014 entre 7h40 et 9h40. Cette mesure doit se 
dérouler dans un laps de temps le plus court possible afin d’éviter des variations de demande 
trop importantes entre chaque station, le but étant d’obtenir une image quasi instantanée du 
réseau. L’idéal aurait été entre 14h30 et 16h30, c’est pendant ce laps de temps que la demande 
subit le moins de variations durant la journée (voir Figure 5.1).  
 
A l’aide des relevés de puissance totale soutirée pour les années 2012 et 2013, il est possible 
d’extraire pour chaque valeur mesurée en 2012 et 2013 (correspondant à la période de mesure 
en 2014) les rapports     

        
 et     

        
 (Tableau 6.1 et Tableau 6.2).  
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Tableau 6.1: Facteurs P/PMAX 

 

2012

PMAX = 2709 [kW]

Date - heure P [kW] P/PMAX

03.05.2012 07:45 1635.4 0.604

03.05.2012 08:00 1684.7 0.622

03.05.2012 08:15 1713.6 0.633

03.05.2012 08:30 1717 0.634

03.05.2012 08:45 1771 0.654

03.05.2012 09:00 1779.7 0.657

03.05.2012 09:15 1770.7 0.654

03.05.2012 09:30 1814 0.670

03.05.2012 09:45 1838.6 0.679

MOY 0.645

2013

PMAX = 2581 [kW]

Date - heure P [kW] P/PMAX

02.05.2013 07:45 1591 0.616 Moyenne = 0.66

02.05.2013 08:00 1705.4 0.661

02.05.2013 08:15 1671.6 0.648

02.05.2013 08:30 1685.7 0.653

02.05.2013 08:45 1744.7 0.676

02.05.2013 09:00 1795 0.695

02.05.2013 09:15 1833 0.710

02.05.2013 09:30 1857.6 0.720

02.05.2013 09:45 1831.7 0.710

MOY 0.676
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Tableau 6.2: Facteurs P/PMIN 

 
On constate que ces rapports sont plus ou moins semblables par paire entre les années 
(différence de 6 [%] pour les PMIN). Il est important de comparer les conditions climatiques du 
moment entre les deux années pour en tirer une conclusion pertinente. D’après le relevé de la 
température issu du site [S8], on constate que les conditions étaient similaires. La température 
moyenne sur la semaine en 2012 atteignait 12.9 [°C] alors qu’en 2013 on mesurait 12.2 [°C]. 
On en tire une moyenne par rapport à      valant : 
 

            
      (6.1) 

 
et par rapport à      de : 
 

            
       (6.2) 

2012

PMIN = 798 [kW]

Date - heure P [kW] P/PMIN

03.05.2012 07:45 1635.4 2.049

03.05.2012 08:00 1684.7 2.111

03.05.2012 08:15 1713.6 2.147

03.05.2012 08:30 1717 2.152

03.05.2012 08:45 1771 2.219

03.05.2012 09:00 1779.7 2.230

03.05.2012 09:15 1770.7 2.219

03.05.2012 09:30 1814 2.273

03.05.2012 09:45 1838.6 2.304

MOY 2.189

2013

PMIN = 751 [kW]

Date - heure P [kW] P/PMIN

02.05.2013 07:45 1591 2.119 Moyenne = 2.257

02.05.2013 08:00 1705.4 2.271

02.05.2013 08:15 1671.6 2.226

02.05.2013 08:30 1685.7 2.245

02.05.2013 08:45 1744.7 2.323

02.05.2013 09:00 1795 2.390

02.05.2013 09:15 1833 2.441

02.05.2013 09:30 1857.6 2.474

02.05.2013 09:45 1831.7 2.439

MOY 2.325
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Pour se persuader de la constance de ces rapports entre les années, les valeurs suivantes ont 
été calculées pour 2010 et 2011 : 
 

Année                       
2010 0.66 - 
2011 0.65 2.196 

Tableau 6.3: Moyenne par rapport à Pmax et Pmin pour 2010 et 2011 
 
Du fait que les relevés de puissance pour 2010 et 2011 ont été livrés plus tard que les autres, 
les valeurs n’ont pas été prises en compte pour le calcul à l’équation (6.1) et (6.2). La 
différence en les prenant ou non en considération s’élève à 0.34 [%] pour le facteur par 
rapport à Pmax et 0.9 [%] par rapport à Pmin. Ces valeurs étant très faibles, on se permet de 
prendre la moyenne uniquement d’après 2012 et 2013. 
 
Les mesures effectuées le 08 mai.2014 sont présentées dans le tableau ci-dessous. Le facteur 
de puissance est fixé à 0.95 [-]. On fixe ce cos(φ) car l’appareillage à disposition ne permet 
pas de le mesurer. 
 

 
Tableau 6.4: Séance de mesures du 08.05.2014 

 
A noter que les mesures se sont déroulées entre 7h40 et 9h40. Pendant ce laps de temps, la 
demande varie passablement (15 [%]) comme il est visible sur la Figure 6.1 : 
 

Heure Transformateur UL1-L2 [V] UL2-L3 [V] UL3-L1 [V] Moyenne IL1 [A] IL2 [A] IL3 [A] Moyenne Puissance [kVA] Puissance [kW] (cos(phi)=0.95)

7h40 Vignier 403 404 403.4 403.5 330 288 325 314.3 219.7 208.7

7h55 Jowa 415.8 416.7 417.3 416.6 2 4.4 2.9 3.1 2.2 2.1

8h05 Pomp. Vignier 410.4 411.5 410.9 410.9 10.5 8.6 11.6 10.2 7.3 6.9

8h20 Ouches 426.3 426.3 426 426.2 202.3 206.7 200.9 203.3 150.1 142.6

8h30 Rochettes 413 413.6 413.8 413.5 125.4 115.2 142.9 127.8 91.5 87.0

8h40 Maley 415.9 415.1 415.1 415.4 25.1 13.7 20.6 19.8 14.2 13.5

8h50 Voëns 415.3 413.9 414.5 414.6 37.4 40.4 63.2 47.0 33.7 32.1

9h00 Villaret 425 426.1 425.8 425.6 6.3 8.6 7.1 7.3 5.4 5.1

9h05 Chauderons 433.4 433.9 432.3 433.2 14 17.1 5.9 12.3 9.3 8.8

9h15 Gouguillettes 394.8 396.1 395.8 395.6 213.3 223.9 230.1 222.4 152.4 144.8

9h20 Châble 395.4 397 389.4 393.9 403.9 400 394.6 399.5 272.6 259.0

Musinière 1 395.8 397.1 397.8 396.9 363.1 258.7 244.1 288.6 198.4 188.5

Musinière 2 396.9 398.4 398.4 397.9 153.2 101.2 116.9 123.8 85.3 81.0

9h35 Plage Est 409.9 409.8 408.9 409.533 253 257.2 229.4 246.53 174.87 166.1

9h40 Plage Ouest 424.7 425.7 425.9 425.433 118.1 125.3 135.6 126.33 93.09 88.4

TOTAL 1434.6

9h30
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Figure 6.1: Puissance totale soutirée pendant la réalisation des mesures 

 
Pour être le plus exact possible, on va pondérer les puissances mesurées en fonction de 
l’heure de la mesure. Pour ce faire, on procède comme suit : 
 

1) Calcul de la puissance totale moyenne soutirée par St-Blaise durant la période de 
mesure (fichier du Groupe E) et calcul du rapport en fonction de l’heure de la mesure. 
Ce rapport est en fait un rapport de correction qui se justifie simplement du fait que les 
mesures ne pouvant se réaliser simultanément, il existe une différence de demande 
entre les mesures qui péjore les résultats obtenus. Si la demande était parfaitement 
linéaire au cours du temps, ce rapport n’aurait eu aucun intérêt. De plus, on aurait 
obtenu la même valeur entre la puissance soutirée à l’introduction générale de la 
commune et la somme des puissances de chaque poste. 

 

 
Tableau 6.5: Puissance totale soutirée pendant la mesure 

 

Date - Heure Ptot [kW] Ptot(t)/Ptot,moy

08.05.2014 07:45 1332.4 1.099

08.05.2014 08:00 1373.3 1.067

08.05.2014 08:15 1434.7 1.021

08.05.2014 08:30 1495.6 0.979

08.05.2014 08:45 1472.7 0.995

08.05.2014 09:00 1528 0.959

08.05.2014 09:15 1522.3 0.962

08.05.2014 09:30 1506 0.973

08.05.2014 09:45 1518 0.965

Ptot,moy [kW] 1464.78
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2) On multiplie la puissance soutirée à chaque station par le facteur     ( )

        
 pour 

compenser les variations en fonction du moment où la mesure a été effectuée. Le « ‘ » 
signifie que les puissances mesurées ont été corrigées par le rapport de correction 
précité :  

 

 
Tableau 6.6: Puissance soutirée à la station pondérée par l'heure de la mesure 

 
A ce stade, on constate qu’il y a une différence de 2.64 [%] entre la puissance moyenne issue 
du Tableau 6.5 (mesures du Groupe E au poste d’introduction) et la somme des puissances 
soutirées à chaque station (avec le facteur correcteur). Cela rejoint ce qui était avancé plus 
haut sur l’égalité des puissances moyennes. Une erreur peut provenir de l’échantillonnage des 
mesures du Groupe E qui est égale au quart d’heure, d’où une certaine imprécision du rapport 
de correction.  
 
Puis, il est désormais possible de calculer la puissance maximale et minimale pour 2014 
prévue comme suit : 
 

             
 

             

           

 
∑   (       )       

           

 
      

    
      [  ] (6.3) 

 

             
 

             

           

 
∑   (       )       

           

 
      

     
     [  ] (6.4) 

 

Heure Transformateur Puissance [kW] Puissance' [kW] avec rapp. Corr.

7h40 Vignier 208.7 229.4

7h55 Jowa 2.1 2.3

8h05 Pomp. Vignier 6.9 7.4

8h20 Ouches 142.6 145.6

8h30 Rochettes 87.0 85.2

8h40 Maley 13.5 13.5

8h50 Voëns 32.1 31.9

9h00 Villaret 5.1 4.9

9h05 Chauderons 8.8 8.4

9h15 Gouguillettes 144.8 139.3

9h20 Châble 259.0 249.2

Musinière 1 188.5 183.3

Musinière 2 81.0 78.8

9h35 Plage Est 166.1 161.6

9h40 Plage Ouest 88.4 85.3

TOTAL 1426.1

9h30
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Le jour de la rédaction de ce présent point, la puissance         
 est déjà connue (avec plus 

ou moins de certitude car ce pic est généralement en hiver, sauf cas exceptionnel, voir annexe 
2) et vaut 2’293 [kW]. 
 
D’après (6.3) on calcule 2’161 [kW], on a donc une différence de 5.75 [%].  
Quant à             

 , on trouve 632 [kW]. Il n’est pas encore possible de proposer une 
comparaison puisquela puissance minimale effective en 2014 n’est pas encore connue. 
 
On fait ici l’hypothèse que la courbe de charge de chaque transformateur a une allure 
identique à celle de la consommation totale de la commune (cf. Figure 5.3). Cette hypothèse 
n’est pas fondamentalement fausse puisque les consommateurs sont en grande majorité des 
ménages. De ce fait, la courbe de charge totale est bien représentative de la puissance soutirée 
à chaque poste. Si les consommateurs étaient constitués d’industries et de ménages, cette 
simplification se serait avérée erronée de par la différence des habitudes de consommation.  
 
Pour connaître la puissance maximale et minimale soutirées à chaque poste, on utilisera la 
puissance respective à la station mesurée le 08 mai 2014 que l’on pondèrera par les moyennes 
des rapports déterminées aux équations (6.1) et (6.2). 
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Ainsi, les charges minimale et maximale pour chaque poste sont reportées dans les tableaux 
ci-dessous : 
 

- Charges minimales en été ainsi que production de particuliers dans le Tableau 6.7 : 
 

Puissance minimale en été  

  

Transfor-
mateur 

Nom charge 
Neplan 

Pmin 
consommé

e [kW] 

Producteur 
PV 

Nom prod. 
Neplan 

Pmax 
produite 

[kW] 

T1 
Châbles Ch_Châbles 110.4 Ducommun 

P_Ducomm
un 

4.8 

T2 Ouches Ch_Ouches 64.5 Engel P_Engel 10 

T3 
Gouguillette

s 
Ch_Gouguillettes 61.7 Jansen P_Jansen 2.6 

T4 Rochettes Ch_Rochettes 37.7 Lauper P_Lauper 9.2 

T5 Vignier Ch_Vignier 101.6 Lavanchy P_Lavanchy 4.41 

T6 Plage-Est Ch_Plage_Est 71.6 Overstolz P_Overstolz 4.3 

T7 Plage-Ouest Ch_Plage_Ouest 37.8 Perrot P_Perrot 3.4 

T8 
Musinière 1 Ch_Musiniere_1 81.2 

Pierrehumb
ert 

P_Pierrehu
mbert 

3.12 

T9 Musinière 2 Ch_Musiniere_2 34.9 Ryser P_Ryser 4.32 

T10 Chauderons Ch_Chauderons 3.7 Tschopp P_Tschopp 4.6 

T11 
Pompage 

Vignier 
Ch_Pomp_Vignier 3.3 

Coprop. 
Moulins 

P_Coprop_
Moulins 

9.75 

T12 Villaret Ch_Villaret 2.2 
   

T13 Voëns Ch_Voëns 14.1 
   

T14 Maley Ch_Maley 6 
   

T15 Jowa Ch_Jowa 1 
   

  
TOTAL: 631.7 

    
Tableau 6.7: Charges minimales par station (utilisés dans modélisation Neplan) 

 
Les productions PV sont définies comme atteignant leur pleine puissance en été.  
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En hiver, afin de simuler le cas extrême, on assimilera les productions PV à zéro. C’est pour 
ce cas précis que la tension est la plus basse. 
 

- Charges maximales en hiver ainsi que production de particuliers dans le Tableau 6.7  : 
 

Puissance maximale en hiver 

 
Transformateur 

Nom charge 
Neplan 

Pmax 
consommée 

[kW] 

Producteur 
PV 

Nom prod. 
Neplan 

Pmin 
produite 

[kW] 

T1 Châbles Ch_Châbles 377.5 Ducommun 
P_Ducomm

un 
0 

T2 Ouches Ch_Ouches 220.5 Engel P_Engel 0 

T3 Gouguillettes Ch_Gouguillettes 211.1 Jansen P_Jansen 0 

T4 Rochettes Ch_Rochettes 129.1 Lauper P_Lauper 0 

T5 Vignier Ch_Vignier 347.6 Lavanchy P_Lavanchy 0 

T6 Plage-Est Ch_Plage_Est 244.8 Overstolz P_Overstolz 0 

T7 Plage-Ouest Ch_Plage_Ouest 129.3 Perrot P_Perrot 0 

T8 Musinière 1 Ch_Musiniere_1 277.8 
Pierrehumb

ert 
P_Pierrehu

mbert 
0 

T9 Musinière 2 Ch_Musiniere_2 119.4 Ryser P_Ryser 0 

T10 Chauderons Ch_Chauderons 12.8 Tschopp P_Tschopp 0 

T11 Pompage Vignier 
Ch_Pomp_Vignie

r 
11.2 

Coprop. 
Moulins 

P_Coprop_
Moulins 

0 

T12 Villaret Ch_Villaret 7.5 
   

T13 Voëns Ch_Voëns 48.3 
   

T14 Maley Ch_Maley 20.4 
   

T15 Jowa Ch_Jowa 3.4 
   

  
TOTAL: 2160.7 

   
Tableau 6.8: Charges maximales par station (utilisées dans modélisation Neplan) 

 
On retrouve de ces deux précédents tableaux les puissances totales déterminées aux équations 
(6.3) et (6.4). 
 

6.2 Pour la production PV 
 
Pour ce qui concerne la production photovoltaïque, comme il n’existe aucun relevé de 
l’irradiance solaire sur la commune de St-Blaise, on utilisera celui issu du logiciel PVSYST 
de la ville de Payerne. Payerne se trouvant sur l’autre versant du lac, les conditions 
d’ensoleillement sont relativement proches. Un exemple de mesures de l’irradiance solaire en 
été est en annexe 10. Le même genre de données est consultable en hiver sur PVSYST. 
 
Disposant de la puissance crête installée par particulier (annexe 4), il est possible de tracer la 
courbe de production de chaque installation sur la semaine d’été et d’hiver. Pour ce faire, on 
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fait l’hypothèse que la puissance crête installée correspond au pic maximal d’irradiance 
solaire en été.  
Puis grâce à une règle de trois, il est  possible de tracer la production sur la semaine hivernale 
et estivale pour chaque producteur. 
 
Prenons pour exemple l’installation de M. Lauper qui possède une puissance crête de 
 ̂           [   ]. On sait également qu’en été l’irradiance maximale correspond à : 
                  [     

 ]. De plus, la courbe d’irradiance solaire estivale en fonction de 
l’heure       ( ) [      ] est connue. 
 
La puissance en fonction de l’heure s’exprime par : 
 

            ( )   ̂       
      ( )

          

  [  ] (6.5) 

 
Pour l’hiver, on procède de la même manière avec la courbe d’irradiation hivernale en 
fonction du temps : 
 

              ( )   ̂       
        ( )

          

  [  ] (6.6) 

 
 
Sur la Figure 6.2 sont tracées les productions hivernale et estivale d’après les relations (6.5) et 
(6.6) pour M. Lauper pour les deux semaines dont il était question au point 5.1.1.  

 
Figure 6.2: Production photovoltaïque en hiver et en été 

On constate la nette augmentation de la production solaire en été qui atteint bien les 9.2 
[kWc], contre un pic hivernal à 4.15 [kWc], soit une diminution de 54.9 [%] de la puissance 
crête. Une seconde observation permet d’extraire le temps d’ensoleillement sur une journée 
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qui est plus longue en été. En effet, le soleil illumine davantage en été, et ceci se traduit par 
une production solaire plus tôt le matin et plus tard le soir. Malgré que le rendement des 
panneaux baisse avec la température (donc en été), l’irradiation solaire estivale compense 
facilement cet inconvénient. Comme cité auparavant, les productions PV sont égales à 0 [W] 
en hiver, la figure présentée ci-dessus illustre simplement la différence de production entre 
l’hiver et l’été. 
 
Pour simuler une production photovoltaïque dans Neplan, on insère un signe négatif devant la 
puissance active injectée. Par convention, une puissance consommée porte un signe positif, 
alors qu’on réserve un signe négatif pour une puissance produite. 
 
 

6.3 Validation des hypothèses 
 

6.3.1  Problème de pompe à chaleur  
 
Dans le but de vérifier si les hypothèses énoncées sont acceptables, une simulation peut être 
réalisée. Il s’agit de simuler le cas qui a été décrit dans la partie 4.2.2, pour lequel la pompe à 
chaleur d’un client a subi des dommages. Pour cela, on utilise dans la simulation le 
transformateur initialement installé à Gouguillettes avant l’incident : 
 

-         [   ] 
-   

  
 

  

    
 [ ] 

-         [ ] 
-      

 
Sur la Figure 6.3, on constate que la tension sur le secondaire s’élève à 107.92 [%] (de 400 
[V]). A cette tension peut venir s’ajouter un excès de tension du réseau amont pouvant 
provoquer des dégâts. Le problème peut provenir de multiples façons comme de 
l’électronique ou plus particulièrement de petits transformateurs dont les pertes sont 
dépendantes du carré de la tension. Comme la tension de base est élevée, la durée de vie de 
tels appareils s’en trouve affectée.  
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Figure 6.3: Niveau de tension avant changement du transformateur 

 
Ce résultat conforte le choix des hypothèses. Si le niveau de tension avait atteint 100 [%], on 
aurait pu émettre des doutes quant à la véracité des hypothèses choisies. Le risque qu’il se 
produise les dommages connus aurait été faible, voire absent dans ce cas. C’est d’ailleurs à ce 
poste que la tension est la plus élevée. En conclusion, on peut dire qu’effectivement la tension 
à ce poste côté BT peut poser des problèmes. 
 
 

6.3.2 Mesures afin d’obtenir une photo instantanée 
 
En reprenant les mesures du 08 mai 2014, il sera possible de dimensionner la charge de 
chaque station et d’apprécier le niveau de tension. Si le réseau sur Neplan est représentatif de 
la situation réelle, les tensions issues de la simulation devraient être proches des tensions 
réellement mesurées. On rappelle que la puissance apparente   se calcule par la relation 
suivante en triphasé : 
 

   √        [  ] (6.7) 

 
Avec :  

-    : Tension composée [V] 
-    : Courant de ligne composé [A] 

 
Neplan a besoin du facteur de puissance pour simuler ; ce dernier ne pouvant pas être mesuré 
avec les appareils à disposition, il sera évalué à     ( )=0.95 [-]. 
Dans le tableau ci-dessous sont inscrites les valeurs mesurées le jeudi 08 mai 2014. Puis la 
moyenne du courant des trois phases a été calculée, ainsi que la moyenne des tensions dans le 
but de déterminer la puissance apparente. 
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Les tensions (côté BT) mesurées et celles issues du logiciel Neplan ont été inscrites dans le 
tableau ci-après en [%] : 
 

 
 

Tableau 6.9: Tensions aux postes en per unit mesurées et simulées (mesures du 08.05.14) 
 
On s’aperçoit que l’on se trouve à moins d’un pourcent de différence pour la plupart des 
stations, excepté pour les postes des Ouches et Rochettes. Cette différence peut provenir de 
divers facteurs comme le dimensionnement d’une ligne ou des caractéristiques du 
transformateur, telles les pertes qui, on le rappelle, sont issues d’une table. Certaines lignes 
sont composées de plusieurs câbles manchonnés entre eux. N’ayant pas pu trouver des 
informations quant à la localisation de ces raccords, les câbles présentant la plus faible section 
ont été pris en compte pour avoir le cas le plus problématique. C’est aussi une composante de 
l’écart du Tableau 6.9. 
 
En bref, ce qu’il faut retenir des hypothèses est que la puissance des charges est à 
l’image de la puissance totale soutirée, mais pondérée d’après la puissance instantanée 
du transformateur (issue des mesures tension-courant effectuées auprès de chaque 
transformateur). Puis, les Pmax et Pmin ont été déterminées d’après un facteur provenant 
des relevés de puissance des années précédentes. En conséquence, il est possible de 
connaître la puissance maximale (en hiver) et minimale (en été) par transformateur. Sur 
le même principe, la production solaire est à l’image de l’irradiation solaire. On 
considère que la puissance PV minimale est de 0 [W] et que le maximum correspond à la 
puissance crête de l’installation.  

Transformateur Umesuré [%] Usimulé [%] écart [%]

Vignier 100.87 101.07 -0.20

Jowa 104.15 103.17 0.98

Pomp. Vignier 102.73 101.76 0.97

Ouches 106.55 105.41 1.14

Rochettes 103.37 102.10 1.27

Maley 103.84 102.87 0.97

Voëns 103.64 102.68 0.96

Villaret 106.41 105.63 0.78

Chauderons 108.30 107.99 0.31

Gouguillettes 98.89 98.71 0.18

Châble 98.48 99.27 -0.79

Musinière 1 99.23 99.51 -0.28

Musinière 2 99.48 99.94 -0.47

Plage Est 102.38 101.92 0.46

Plage Ouest 106.36 105.57 0.79
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7 Simulations 
 
On va s’intéresser à simuler différents cas de charge du réseau : 
 

- Scénario 0.0 : Ce cas représente l’état actuel du réseau électrique. La simulation est 
faite avec les producteurs déjà raccordés et sous les hypothèses du point 6. Les 
transformations améliorant la situation sont répertoriées dans le scénario 0.1. 

- Scénario 1.0 - Maley : Le réseau actuel est repris en y ajoutant le projet d’injection de 
387.5 [kW] au Maley (scénario 1.0). Par la suite, les améliorations menées à ce 
scénario se feront sur la base du scénario 0.1 contenant les modifications. Il portera le 
nom de scénario 1.1. 

- Scénario 2.0 - Port : Dans un premier temps, on calculera la puissance disponible en 
fonction de la surface de toits. Par la suite, le réseau actuel sera repris auquel on ajoute 
la production au port afin de constater si le réseau peut supporter une telle injection.  

- Scénario 3.0 - Collèges : Dans un premier temps, on calculera la puissance disponible 
en fonction de la surface de toits. Par la suite, le réseau actuel sera repris auquel on 
ajoute la production au collège afin de constater si le réseau peut supporter une telle 
injection.  

- Scénario 4.0 - Villaret : La puissance injectable connue, on étudiera la méthode de 
raccordement offrant le meilleur compromis entre coût et développement durable. Les 
réseaux actuel (4.0) et modifié (4.1) seront simulés à ce point. 

- Scénario 5.1 – Comprenant toutes les injections : Une simulation comprenant tous les 
projets d’injection est réalisée. Elle se base sur le scénario 0.1 avec, en plus, le 
remplacement du transformateur de Maley par un 630 [kVA] (impératif à cause du 
projet d’injection à Maley). 

- Scénario 6.1 : Modifications du bouclage entre les stations Ouches, Rochettes et 
Pompage Vignier. Un point faible du réseau est localisé à la ligne STMT-5004/STMT-
5001 qui relie Ouches à Vignier. Cette ligne est constituée d’un câble MT en plomb 
papier d’une section de 35 [mm2]. Actuellement, l’alimentation du haut de la commune 
passe par ce câble, le réseau étant en antenne. Le but de ce scénario consiste à simuler 
l’ajout de deux câbles supplémentaires afin de confirmer ou non le gain apporté par le 
couplage prévu. La simulation s’opérera sur le réseau modifié avec une machine de 630 
[kVA] à Maley. 

- Quartier BT : La modélisation de la BT à la station STMT-5008 (Rochettes) sera 
réalisée avec le scénario 0.1 et le transfo de 630 [kVA] à Maley. Une simulation en 
injectant sur chaque villa une production fournissant 20 [%] de la consommation 
annuelle d’un ménage (900 [kWh]) sera également menée. 
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7.1 Scénario 0.0 - Réseau actuel 
 
Dans cette partie, il va être question d’étudier le réseau actuel de la commune, en tenant 
compte uniquement des installations photovoltaïques effectuées à ce jour. Ainsi, il sera 
possible de connaître l’état actuel du réseau. Les simulations seront lancées pour les deux cas 
énoncés au point 5.1.1. 
 
Pour le cas 1 (hiver, point 5.1.1), les charges maximales sont assignées aux consommateurs 
pour une production PV nulle. Le Tableau 6.8 résume la situation hivernale. Tandis que le 
Tableau 6.7 reflète la situation en été. 
 
 

7.1.1 Schéma Neplan 
 
Le schéma Neplan se trouve en annexe 11. 
 
 

7.1.2 Résultats et analyses 
 
Ci-après sont classés les résultats des simulations catégorisées par nœud (Tableau 7.1), ligne 
(Tableau 7.2) et transformateur (Tableau 7.3) avec l’augmentation entre l’hiver et l’été. Les 
valeurs posant des problèmes quant aux limites ou aux normes sont en orange. Les tensions 
sont exprimées en valeur relative à la tension nominale, c’est-à-dire 17 [kV] en MT et 0.4 
[kV] en BT. Par la suite, pour des raisons de clarté, on ne parlera plus qu’en [%], sous-
entendu de la valeur nominale. La dernière colonne    informe des courants de courts-circuits 
triphasés au nœud concerné. Cette valeur est importante à connaître pour le réglage des 
dispositifs de déclenchement en cas de dysfonctionnement. 
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Tableau 7.1: Tension en valeur relative par nœud et augmentation entre hiver-été (scénario 0.0) 

 
On constate tout d’abord que les dépassements de tension se situent sur les secondaires des 
transformateurs, côté consommateurs,  la station des Chauderons étant la plus critique avec 
une tension valant 108.12 [%] (432.5 [V]). Les tensions sont effectivement dans la norme EN 
50160, mais celle en orange est à moins de 2 pourcents d’être hors tolérances. On comprend 
ainsi la nécessité de réaménager le réseau. L’augmentation de la valeur relative de tension 
entre hiver et été est inférieure au pourcent. Il est possible d’en conclure qu’au niveau des 
tensions, la différence de consommation entre hiver et été impacte peu,  la plus grande 
différence se situant à Vignier avec 3.52 [V] de variation.  
  

u hiver [%] u été [%] Augmentation [%] Ik [kA]

B-1659 MT-Maley 99.76 99.95 0.19 3.772

B-1161 BT-Maley 102.72 103.06 0.34 8.292

B-1406 MT-Plage Est Grp. E 100 100 0.00 5.875

B-1176 MT-Plage Est 99.8 99.95 0.15 5.729

B-1230 BT-Plage Est 101.69 102.21 0.52 29.248

B-1403 MT-Vignier Grp. E 100 100 0.00 6.375

B-1188 MT-Vignier 100 100 0.00 6.372

B-1221 BT-Vignier 100.57 101.45 0.88 20.172

B-1164 MT-Voëns 99.76 99.95 0.19 4.243

B-1206 BT-Voëns 102.43 102.98 0.55 8.33

B-1179 MT-Ouches 99.84 99.96 0.12 6.107

B-1239 BT-Ouches 105.1 105.77 0.67 21.214

B-1182 MT-Pomp. Vignier 100 100 0.00 6.219

B-1215 BT-Pomp. Vignier 101.73 101.78 0.05 12.89

B-1173 MT-Musinière 99.97 99.99 0.02 6.246

B-1224 BT-Musinière 1 99.14 99.95 0.81 18.063

B-1438 BT-Musinière 2 99.78 100.14 0.36 18.063

B-1197 MT-Chauderons 99.77 99.95 0.18 4.705

B-1245 BT-Chauderons 107.91 108.12 0.21 17.536

B-1200 MT-Gouguillettes 99.8 99.95 0.15 5.674

B-1242 BT-Gouguillettes 98.38 99.14 0.76 18.441

B-1203 MT-Plage Ouest 99.81 99.95 0.14 5.665

B-1233 BT-Plage Ouest 105.37 105.82 0.45 21.065

B-1185 MT-Châbles 99.81 99.95 0.14 5.885

B-1236 BT-Châbles 99.03 99.7 0.67 27.823

B-1194 MT-Villaret 99.77 99.95 0.18 4.877

B-1209 BT-Villaret 105.52 105.78 0.26 6.843

B-1191 MT-Rochettes 99.78 99.95 0.17 5.151

B-1212 BT-Rochettes 101.86 102.42 0.56 17.761

B-1167 MT-Jowa 100 100 0.00 6.324

B-1218 BT-Jowa 103.17 103.18 0.01 25.528

Nœud - Transfo
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En ce qui concerne les lignes, la charge dépend du courant maximum : 
 

 
Tableau 7.2: Charge sur les lignes entre hiver et été (scénario 0.0) 

 
L’analyse du Tableau 7.2 montre que les lignes sont surdimensionnées. Les lignes sont 
soumises à des charges plus importantes en hiver. Ceci était à prévoir vu l’augmentation de la 
consommation, donc du courant soutiré à cette période. Par ailleurs, on explique la faible 
charge par ligne du fait des courants relativement petits par rapport au courant maximum des 
lignes (cf. annexe 7 pour     ). La ligne STMT-5002/STMT-5102 n’a pas de charge car elle 
n’est pas raccordée du côté STMT-5102. On pourrait se demander pourquoi dans ce cas la 
ligne STMT-5002/STMT-5010, qui elle aussi n’est pas connectée au poste STMT 5002, 
possède une charge ? On l’explique par le fait que cette dernière, mesurant 245 [m], a des 
courants capacitifs non-négligeables. Ceci est motivé du fait que c’est un câble souterrain 
relativement long, d’où une capacité non-nulle.   

Ligne Charge hiver [%] Charge été [%] Augmentation [%]

STMT-5003-STMT-5004 13.38 3.46 -9.92

STMT-5003-STMT-5010 1.5 0.45 -1.05

STMT-5003/STMT-5005 6.47 1.45 -5.02

STMT-5005/STMT-5008 3.29 0.94 -2.35

STMT-5001/STMT-5004 36.91 9.25 -27.66

STMT-5002/STMT-5010 0.07 0.07 0.00

STMT-5002/STMT-5003 3.82 1.11 -2.71

STMT-5001/EPMT-5009 0.25 0.14 -0.11

STMT-5002/STMT-5102 0 0 0.00

STMT-5001/STMT-5101 25.03 6.58 -18.45

STMT-5006/EPMT-5009 0.18 0.09 -0.09

STMT-5001/STMT-5007 10.97 3.16 -7.81

STMT-5014/STMT-5015 0.36 0.11 -0.25

STMT-5008/STMT-5012 1.13 0.62 -0.51

STMT-5011/STMT-5012 0.2 0.16 -0.04

STMT-5012/STMT-5014 1.49 0.5 -0.99
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Pour les transformateurs : 
 

 
Tableau 7.3: Charge sur les transfos entre hiver et été (scénario 0.0) 

 
La station de Jowa affiche une faible valeur, tant en hiver qu’en été, du fait qu’il n’y a plus de 
charge raccordée. Il y a peut-être quelques appareils encore connectés, mais plus de machine 
d’industrie. L’intégralité des transformateurs subit une baisse de charge pendant la saison 
estivale, jusqu’à 41.75 [%] de moins qu’en hiver pour Vignier. Au niveau des charges par 
transformateur, c’est justement celui de Vignier qui est le plus sollicité avec une charge de 
58.93 [%] en hiver, ce qui n’est pas alarmant en l’état actuel.  
 
A retenir : 
 
Sur la semaine d’hiver : 
C’est théoriquement pendant cette semaine que la tension est la plus basse, dû au fait de la 
forte consommation. 
 
Dans l’état actuel des choses, il ressort que le niveau de tension se trouve dans la norme pour 
la totalité des nœuds (voir Tableau 7.1). Certaines stations comme Chauderons, Villaret, Plage 
Ouest et Ouches affichent une tension supérieure à 105 [%]. Ce n’est toutefois pas un 
problème puisque ce niveau de tension est dans la tolérance et qu’il est pris directement à la 
sortie du transformateur, c’est pourquoi il faut encore tenir compte de la chute de tension 
jusqu’au client. Comme expliqué précédemment, le fait que le réseau ait été dimensionné pour 
du 16 [kV] et qu’il est utilisé avec du 17 [kV] en est une conséquence directe. Les 
transformateurs sont quant à eux bien dimensionnés, voire surdimensionnés, tout comme les 
lignes. 
  

Transfo Charge hiver [%] Charge été[%] Augmentation

STMT-5015 (Maley) 8.76 2.68 -6.08

STMT2-5007 (Musinière 2) 20.17 5.97 -14.2

STMT1-5007 (Musinière 1) 47.06 13.74 -33.32

STMT-5002 (Plage Est) 26.04 7.68 -18.36

STMT-5010 (Plage Ouest) 21.83 6.47 -15.36

STMT-5006 (Pomp. Vignier) 3.12 1.04 -2.08

EPMT-5009 (Jowa) 0.49 0.23 -0.26

STMT-5003 (Châbles) 35.94 11.78 -24.16

STMT-5001 (Vignier) 58.93 17.18 -41.75

STMT-5011 (Chauderons) 1.49 0.53 -0.96

STMT-5005 (Gouguillettes) 35.64 6.89 -28.75

STMT-5004 (Ouches) 37.24 8.41 -28.83

STMT-5014 (Voëns) 20.59 6.1 -14.49

STMT-5012 (Villaret) 5.14 1.65 -3.49

STMT-5008 (Rochettes) 21.81 3.04 -18.77
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Sur la semaine d’été : 
Il est intéressant de constater l’augmentation des niveaux de tension due principalement à la 
baisse de la consommation, mais aussi influencée par la production solaire.  
 
Cette situation est gênante au vu des perspectives d’injection sur la commune qui seront 
traitées dans les scénarios à venir. Plus problématique encore, la politique énergétique de la 
Suisse avec sa stratégie 2050 qui vise une augmentation de la production renouvelable pour 
remplacer la production nucléaire et fossile, ce qui aura pour conséquence d’augmenter 
encore davantage la tension instantanée (selon la météo) si aucun moyen de réglage n’est 
présent. Cette stratégie sera traitée plus en détail au point 9. 
 
 

7.1.3 Scénario 0.1 - Améliorations et coûts  
 
Dans le but de faire baisser la tension aux postes critiques,   un ajout de lignes a été simulé 
afin de modifier le couplage actuel. Dans un premier temps, on a simplement essayé des 
combinaisons différentes pour voir lesquelles seraient les plus bénéfiques. Il en ressort que 
peu importe la combinaison, la baisse de tension reste faible, de l’ordre de 0.1 [%] dans le 
meilleur des cas. De plus, les combinaisons possibles restent limitées aux impératifs 
géographiques. Il est impensable de tirer une ligne entre le haut et le bas de la commune, 
l’infrastructure demanderait trop de frais pour le gain apporté.  
 
Une seconde variante serait de déplacer la charge de Villaret sur Chauderons, et de tout 
simplement supprimer le transformateur de Villaret. Ce transformateur est le plus vieux du 
réseau et son remplacement deviendra peut-être indispensable d’ici peu. De plus, une liaison 
constituée en 95 [mm2] et en 150 [mm2] cuivre est déjà tirée et raccordée entre Villaret et 
Chauderons via l’ADBT-5087 (Rochettes Nord, voir Figure 7.1), elle est juste déclenchée 
d’un côté. 
 
Par contre, le remplacement du transformateur aux Chauderons par un modèle identique à 
celui de Gouguillette fait partie du projet (cf. Tableau 5.3 pour paramètres). 
 
Bien que le transformateur des Rochettes ne pose pas de problème quant aux tensions (102.42 
[%]), il peut être placé sur le gradin supérieur à savoir 17.8 [kV] / 0.42 [kV] à la place de 17.4 
[kV] / 0.42 [kV]. Ainsi cette station serait réglée sur le gradin le plus avantageux, celui 
procurant la plus faible tension côté secondaire. Cependant, cette modification ne sera pas 
effectuée, il faut simplement retenir qu’une adaptation est encore réalisable sur ce poste. 
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Les modifications sont représentées à la Figure 7.1 
 
 

 
 
 

Figure 7.1: Modifications apportées au scénario 0.0 
 
En ce qui concerne le nouveau transformateur des Chauderons, il s’agirait du même modèle 
qu’à Gouguillettes. Ses caractéristiques sont visibles au Tableau 5.3. A Villaret, il ne resterait 
que les jeux de barres MT et BT ou une station de couplage. 
 
  

Nouveau Transfo Chauderons 

Ligne entre Villaret et Chauderons en BT 

Suppression Transfo Villaret 
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7.1.3.1  Résultats 
 
Les résultats des simulations avec les modifications susmentionnées sont présentés ci-
dessous : 

 
Tableau 7.4: Tension en valeur relative par nœud avec augmentation entre hiver-été et courant de CC 

(scénario 0.1) 
 
Le Tableau 7.4 montre l’effet des modifications apportées. On constate qu’effectivement le 
problème de tension au secondaire à Chauderons est éliminé. La tension la plus élevée se situe 
à Ouches (105.77 [%]   423 [V]) et Plage Ouest (105.83 [%]). De manière plus graphique, la 
Figure 7.2 met en exergue l’effet des modifications apportées sur les postes initialement en 
excès de tension. Les modifications n’affectent que le haut de la commune, à proximité des 
changements. 
 

u hiver [%] u été [%] Augmentation [%] Ik [kA]

B-1659 MT-Maley 99.76 99.95 0.19 3.77

B-1161 BT-Maley 102.72 103.06 0.34 8.29

B-1406 MT-Plage Est Grp. E 100 100 0.00 5.88

B-1176 MT-Plage Est 99.8 99.95 0.15 5.73

B-1230 BT-Plage Est 101.69 102.21 0.52 29.25

B-1403 MT-Vignier Grp. E 100 100 0.00 6.38

B-1188 MT-Vignier 100 100 0.00 6.37

B-1221 BT-Vignier 100.57 101.45 0.88 20.17

B-1164 MT-Voëns 99.76 99.95 0.19 4.24

B-1206 BT-Voëns 102.43 102.98 0.55 8.33

B-1179 MT-Ouches 99.84 99.96 0.12 6.11

B-1239 BT-Ouches 105.1 105.77 0.67 21.21

B-1182 MT-Pomp. Vignier 100 100 0.00 6.22

B-1215 BT-Pomp. Vignier 101.73 101.78 0.05 12.89

B-1173 MT-Musinière 99.97 99.99 0.02 6.25

B-1224 BT-Musinière 1 99.14 99.95 0.81 18.06

B-1438 BT-Musinière 2 99.78 100.14 0.36 18.06

B-1197 MT-Chauderons 99.77 99.95 0.18 4.71

B-1245 BT-Chauderons 99.09 99.32 0.23 18.21

B-1200 MT-Gouguillettes 99.8 99.95 0.15 5.67

B-1242 BT-Gouguillettes 98.39 99.14 0.75 18.44

B-1203 MT-Plage Ouest 99.81 99.95 0.14 5.67

B-1233 BT-Plage Ouest 105.37 105.83 0.46 21.07

B-1185 MT-Châbles 99.81 99.95 0.14 5.89

B-1236 BT-Châbles 99.03 99.7 0.67 27.82

B-1194 MT-Villaret 99.77 99.95 0.18 4.88

B-1209 BT-Villaret 98.69 99.2 0.51 2.88

B-1191 MT-Rochettes 99.78 99.95 0.17 5.15

B-1212 BT-Rochettes 99.55 100.12 0.57 17.76

B-1167 MT-Jowa 100 100 0.00 6.32

B-1218 BT-Jowa 103.17 103.18 0.01 25.53

- Rochettes Nord 99 99.29 0.29 8.928

Nœud - Transfo



 

                          Etude du réseau électrique de St-Blaise 
                               Alexandre Moser 

 

Travail de bachelor 2014 HEIG-VD Page 58 

 
Figure 7.2: Effet des modifications sur la tension pour les postes les plus élevés 

 
Les charges des lignes, au Tableau 7.5, sont parfaitement acceptables, avec un maximum 
d’environ 37 [%] pour la STMT-5001/STMT-5004. Comme expliqué précédemment, la 
charge des câbles n’est pas la seule contrainte à respecter, une section suffisamment grande 
est gage d’un courant de défaut également élevé, ce qui est important pour la détection de 
problèmes. 
 

 
Tableau 7.5: Charges sur les lignes entre hiver et été (scénario 0.1) 

 
Pour les lignes Villaret-Rochettes Nord et Chauderons-Rochettes Nord, qui, on le rappelle, 
sont déjà tirées avec du 150 et du 95 [mm2] respectivement, la charge maximum vaut 3.2 [%]. 
Il n’y a donc pas de souci à avoir d’après les résultats obtenus à ce point. 
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Ligne Charge hiver [%] Charge été [%] Augmentation [%]

STMT-5003-STMT-5004 13.37 3.45 -9.9

STMT-5003-STMT-5010 1.5 0.45 -1.1

STMT-5003/STMT-5005 6.45 1.43 -5.0

STMT-5005/STMT-5008 3.27 0.93 -2.3

STMT-5001/STMT-5004 36.87 9.21 -27.7

STMT-5002/STMT-5010 0.07 0.07 0.0

STMT-5002/STMT-5003 3.82 1.11 -2.7

STMT-5001/EPMT-5009 0.25 0.14 -0.1

STMT-5002/STMT-5102 0 0 0.0

STMT-5001/STMT-5101 25.02 6.56 -18.5

STMT-5006/EPMT-5009 0.18 0.09 -0.1

STMT-5001/STMT-5007 10.97 3.16 -7.8

STMT-5014/STMT-5015 0.36 0.11 -0.3

STMT-5008/STMT-5012 1.11 0.61 -0.5

STMT-5011/STMT-5012 0.25 0.16 -0.1

STMT-5012/STMT-5014 1.49 0.5 -1.0

Villaret-Rochettes Nord 3.21 0.93 -2.3

Chauderons-Rochettes Nord 3.2 0.93 -2.3
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Pour les transformateurs, les résultats sont dans le Tableau 7.6 : 
 

 
Tableau 7.6: Charges sur les transfos entre hiver et été (scénario 0.1) 

 
Pas de grand changement apporté par les modifications concernant les charges supportées par 
les transformateurs. C’est toujours le poste de Vignier qui est le plus chargé. Le nouveau 
transformateur aux Chauderons a une charge maximale de 3.48 [%]. Ce point est de bon 
augure, puisqu’un quartier d’habitations y est prévu prochainement, il y a donc possibilité 
d’augmenter de manière significative la charge à ce poste. 
 
Les coûts liés à ces modifications sont résumés dans le Tableau 7.7 : 
 
Nature de la transformation Prix [CHF] 
Suppression transfo Villaret 1’000 
Nouveau transfo Chauderons 630 [kVA] (posé, 
raccordé) 20’000 

Ligne entre Chauderons et Villaret 200 (déjà raccordé) 
TOTAL 21’200 

Tableau 7.7: Coûts relatifs aux modifications apportées (scénario 0.1) 
 
Les chiffres indiqués dans le tableau ci-dessus sont purement indicatifs, ces montants peuvent 
passablement varier selon les choix faits par la commune. Par exemple, au poste de Villaret, 
les coûts seront différents selon si une station de couplage est mise en place (60’000 [CHF]) 
ou si la station est conservée sans le transformateur (1’000 [CHF]).  
 
  

Transfo Charge hiver [%] Charge été[%] Augmentation

STMT-5015 (Maley) 8.76 2.68 -6.1

STMT2-5007 (Musinière 2) 20.17 5.97 -14.2

STMT1-5007 (Musinière 1) 47.06 13.74 -33.3

STMT-5002 (Plage Est) 26.04 7.68 -18.4

STMT-5010 (Plage Ouest) 21.82 6.45 -15.4

STMT-5006 (Pomp. Vignier) 3.12 1.04 -2.1

EPMT-5009 (Jowa) 0.48 0.23 -0.3

STMT-5003 (Châbles) 35.94 11.78 -24.2

STMT-5001 (Vignier) 58.93 17.18 -41.8

STMT-5011 (Chauderons) 3.48 1.07 -2.4

STMT-5005 (Gouguillettes) 35.64 6.89 -28.8

STMT-5004 (Ouches) 37.23 8.39 -28.8

STMT-5014 (Voëns) 20.59 6.1 -14.5

STMT-5008 (Rochettes) 21.81 3.04 -18.8
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7.2 Scénario 1.0 - Injection à Maley 
 
Cette partie a pour objectif de donner une réponse quant à la possibilité de produire et 
d’injecter une puissance totale de 387.5 [kWc] sur le transformateur du Maley situé sur les 
hauts de la commune. Toute la difficulté réside dans le fait que cette production serait située 
en bout de ligne et que la demande en énergie à cet endroit est restreinte. Ceci a pour effet que 
tout ce flux de puissance doit parcourir une certaine distance avant d’être dissipée, et ceci 
influence considérablement le réseau BT (= basse tension) de la commune. Grâce à cette 
analyse, il sera possible de savoir si les installations envisagées sont réalisables dans les 
conditions actuelles ou si des modifications et aménagements sont à prévoir.  
 
 

7.2.1 Situation 
 
Comme l’indique la carte à la Figure 7.3, les installations sont prévues au Maley, zone 
excentrée où la puissance crête soutirée au réseau atteint 20.4 [kWc] en hiver (demande 
maximale). 
 

 
Figure 7.3 : Localisation de la production au Maley 

 
Les projets émanent de M. De Coulon et M. Monard, deux agriculteurs qui souhaitent 
recouvrir une partie de leur toit. Les puissances produites seraient de 153.75 [kWc] et 233.75 
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[kWc] respectivement. Ces chiffres ont été calculés par la société TopSun. La Figure 7.4 
montre le quartier du Maley. On constate que ce lieu est favorable à une production solaire vu 
la surface de toit disponible ainsi que le dégagement. 
 

 
Figure 7.4: Zoom sur le Maley 

 
La Figure 7.5 montre la surface recouverte de panneaux pour la production de M. Monard. 
 

 
Figure 7.5: Surfaces de toit concernées par la pose des panneaux photovoltaïques chez M. Monard 

 
Quant à la Figure 7.6, elle illustre les toits concernés par la pose de panneaux photovoltaïques 
chez M. De Coulon. 
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Figure 7.6: Surfaces de toit concernées par la pose des panneaux photovoltaïques chez M. De Coulon 

 
La liaison entre la production et la station STMT-5015 (Maley) serait assurée pour chaque 
producteur par un câble GKN. Il sera également question de bien dimensionner la section de 
ce dernier. Un GKN 3x150Al/95Cu mm2 de 100 [m] est utilisé pour la liaison avec M. De 
Coulon et un GKN 3x150Cu/95mm2 de 50 [m] pour la liaison avec M. Monard (cf. Nexans 
pour les caractéristiques). Il serait possible de substituer le câble en aluminium de M. De 
Coulon au profit d’un 95 [mm2] en cuivre. On peut démontrer cela par le rapport des 
résistivités : 
 

 
   

   

 
   

   

          
   

   

         
       

       
     [   ] (7.1) 

 
Avec : 

-     : Résistivité de l’aluminium (        [   ]) 
-     : Résistivité du cuivre (        [   ]) 
-     : Section de l’aluminium [mm2] 
-     : Section du cuivre (95 [mm2]) 

 
Les valeurs des résistivités proviennent de [S12]. 
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7.2.1.1 Etude financière de la liaison De Coulon-Maley 
 
Grâce à (7.1), on constate qu’effectivement la substitution d’un câble de 95 [mm2] cuivre par 
un 150 [mm2] aluminium est possible d’un point de vue technique. 
 
Mais est-ce vraiment la solution économique la plus avantageuse ? 
 
Afin de répondre à cette question, il va être calculé le coût des pertes joules sur la durée de vie 
du câble. Il est important de se rendre compte que les coûts liés à un câble ne sont pas 
uniquement dus à l’achat de ce dernier, mais que l’aspect des pertes, en particulier les pertes 
joules, influence de façon notable l’évaluation du choix du câble. Pour être parfaitement 
concis, il faudrait encore tenir compte des pertes incombant à la maintenance, aux systèmes 
de refroidissement forcé et aux pertes additionnelles. Cependant, il ne sera pris en compte que 
les pertes joules dans cette étude. De plus, les frais de génie civil ne seront pas abordés dans la 
comparaison puisqu’ils sont équivalents pour les deux câbles en question. 
 
METHODE 1 : Statique (approche de l’étudiant) 
 
La simulation a été lancée une fois avec un câble GKN 3x95Cu/95mm2 et la seconde avec un 
GKN 3x150Al/95Cu [mm2]. On pose l’hypothèse que la charge max est atteinte à raison de 6 
[h/jour] d’avril à fin septembre (∿180 [jour]), le tout pondéré par un facteur d’ensoleillement 
de 0.7 [-] (il ne fait pas grand soleil tous les jours entre 9 [h] et 15 [h], d’où ce facteur). On 
obtient donc une durée de 756 [h] pour laquelle la production PV est à puissance maximale. 
La simulation renseigne de la puissance active dissipée dans le câble pour le cas étudié, c’est-
à-dire à puissance PV maximale. Le tarif de l’énergie n’ayant pas pu être communiqué par la 
société de distribution pour cause de stratégie, il sera considéré le prix proposé dans le 
document du Groupe E Regulo A [S9]. Les prix des câbles proviennent de chez Nexans. 
 
 Prix pour 

100[m] en 
[CHF] 

Pertes actives 
max câble 

[kW] 

Temps expo. 
max [h/an] 

Prix de 
l’énergie 

[CHF/kWh] 
[S9] 

Coût des 
pertes 

[CHF/an] 

GKN 95Cu 
[mm2] 3079.9  2.9 

756 0.109 
239 

GKN 150Al 
[mm2] 2144.08 3.1 255 

Tableau 7.8: Coûts relatifs à la ligne De Coulon (Cuivre VS Alu) 
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Schématiquement, la situation peut être représentée de la manière suivante : 
 

 
Figure 7.7: Coûts relatifs à la ligne De Coulon en statique (Cuivre VS Alu) 

 
On constate que l’investissement de départ est plus important pour le câble en cuivre, mais 
que les coûts liés aux pertes sont plus faibles à l’année. Il est intéressant de calculer après 
combien de temps d’exploitation le câble en cuivre devient moins onéreux. 
 

                                       [  ]     [  ]  (7.2) 

 
Il faudrait donc exploiter au moins 59 [an] la ligne avant que la variante en cuivre devienne 
plus avantageuse. Ce calcul ne donne pas une valeur exacte puisqu’on tient compte 
uniquement des pertes à puissance maximum. Il y a aussi des pertes dans la ligne lorsqu’elle 
ne subit pas sa pleine charge, bien que ces pertes soient plus faibles. Ces pertes étant 
proportionnelles au carré du courant, on se permet de ne prendre en compte que la charge 
maximum.  
 
dans Un article trouvé ultérieurement signalait [12] que les centrales PV produisent 
l’équivalent de 900 (Plateau) à 1500 (Alpes) heures à plein rendement par année. En 
remplaçant les 756 heures des hypothèses par les 900 heures de l’article, on abaisse à 48[an] 
la durée   , soit 20 [%]. Lors d’une discussion avec des ingénieurs de Romande Energie, 
leurs chiffres sont venus corroborer ceux définis ci-dessus. En effet, ils considèrent qu’une 
installation est 10 [%] du temps à puissance maximale (10 [%] de 8760 heures correspond à 
876 heures). L’ordre de grandeur est par conséquent correct. 
 
  



 

                          Etude du réseau électrique de St-Blaise 
                               Alexandre Moser 

 

Travail de bachelor 2014 HEIG-VD Page 65 

METHODE 2 : Dynamique 
 
La seconde méthode, qui est plus alambiquée, demande par conséquent plus de calculs et se 
base sur l’article de M. Donati [11]. 
 
Le coût total actualisé, donc ramené à la période 0 (à l’investissement), s’exprime comme 
suit : 
 

                              
     [   ]  (7.3) 

 
Avec    facteur tenant compte du taux d’actualisation, des frais d’énergie, de la capacité 
additionnelle de production, de l’accroissement de courant et du coût de l’énergie. 
 

   
     

   
              (7.4) 

 
Avec : 

   : Temps de fonctionnement à pertes maximales par effet joule (à courant max.).    
Comme précédemment, on prendra une durée de 756 [h]. 

  : Prix du [kWh] au niveau de tension approprié. Pour St-Blaise en BT [S9] : 0.109 
[CHF/kWh]. 

  : Frais annuels de capacité de production annuelle pour couvrir les pertes électriques 
[CHF/kW an]. D’après [S13], ce montant vaut             [CHF/kW an]. 

  : Taux d’actualisation, sans l’inflation. Ce taux vaut 4.5 [%] pour ce genre de projet 
en électricité.  

   : Nombre de conducteurs de phase par circuit. Il y a 3 conducteurs de phases. 
  : Longueur du câble [m]. Le câble mesure 100 [m] pour M. DeCoulon. 
  : Facteur tenant compte de l’augmentation de la charge et du coût de l’énergie 
 

   
    

   
 (7.5) 

 
  : Durée d’amortissement du câble. 25 [ans] dans notre cas. 
 

 De plus,  

 
   [(   )  (   )] (   )  

 (7.6) 

Et : 
 
   Accroissement annuel relatif du courant. En consultant les fichiers des courbes de 

charge de chaque année de la commune, il est remarquable que la consommation 
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totale de la commune baisse. On explique cela par le départ de l’industrie Jowa. 
Pour cette étude, on s’appuiera sur les chiffres de l’OFEN [S14] qui table sur une 
augmentation de 2 [%] de la consommation par an. 

  : Augmentation annuelle relative du coût de l’énergie, sans l’inflation. D’après 
l’OFEN, les prix de l’électricité tendent à baisser du fait que la plupart des centrales 
de production sont amorties. Par contre, il sera nécessaire de reconstruire de 
nouvelles infrastructures (productions, réseaux, taxes, etc) qui feront augmenter le 
prix de l’énergie  Pour cette étude, on prendra en compte une augmentation de 2 
[%] par an. 

 
La figure ci-dessous montre l’évolution des coûts pour les deux câbles étudiés. 
 

 
Figure 7.8: Coûts relatifs à la ligne de M. De Coulon en dynamique (Cuivre VS Alu) 

 
On constate que le câble en aluminium est effectivement moins onéreux jusqu’à 45.2 [an]. 
Dépassée cette période, les pertes induisent des dépenses plus importantes pour le cas en 
aluminium et privilégie la pose du modèle en cuivre. En prenant les 900 heures 
susmentionnées dans la méthode 1 pour T, la durée passe à 40 [an]. 
 
En comparaison à la première méthode statique, laquelle ne tient pas compte de l’aspect 
dynamique des flux monétaires, cette deuxième approche offre une qualité de résultat 
supplémentaire. En effet, il est important de tenir compte de la variable temps dans une telle 
étude, puisque 100 [CHF] à l’instant présent, ne représentent pas 100 [CHF] dans 10 [ans]. 
La méthode 2 raccourcit d’environ 13 [ans] la période pour laquelle le câble Alu est 
financièrement plus intéressant, on comprend ainsi l’importance de mener des études en 
dynamique. Comme un câble possède une durée de vie de plusieurs dizaines d’années en 
condition de fonctionnement standard (pas surchargé), il est important de prendre en 
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considération les perspectives d’évolution du réseau et donc de l’utilisation du câble. De plus, 
il existe une différence entre durée de vie économique et d’utilisation pour un câble. Le but 
étant qu’il soit exploité au moins durant sa durée de vie économique afin d’être rentabilisé. 
Pour ce calcul, on a pris 25 [an], cependant cette période peut être plus longue.  
 
A présent, on va s’intéresser à savoir si le projet peut être rentable selon la méthode de 
financement choisie. Il sera possible d’extraire le taux actuariel minimum pour obtenir un 
projet rentable. Pour se faire, il faut utiliser la VAN (valeur actuelle nette du projet). De plus, 
l’amortissement des câbles est planifié sur   = 25 [an]. La fonction VAN est disponible avec 
Excel. 
 
Le Tableau 7.9 montre la valeur actualisée nette selon le taux : 
 

 
Tableau 7.9: Valeur de la VAN en fonction du taux de 0 à 30 [%] 

 
La VAN est exprimée en [CHF]. 
  

Taux actuariel Câble 95 Cu Câble 150 Al Taux actuariel Câble 95 Cu Câble 150 Al

0.00% 1656.85 1153.42 12.00% -1593.86 -1109.57

1.00% 1092.83 760.77 13.00% -1691.09 -1177.25

2.00% 619.21 431.06 14.00% -1777.69 -1237.54

3.00% 219.37 152.71 15.00% -1855.14 -1291.46

3.50% 42.85 29.83 16.00% -1924.68 -1339.87

3.60% 9.23 6.43 17.00% -1987.37 -1383.51

3.63% 0.02 0.01 18.00% -2044.09 -1423.00

3.64% -4.06 -2.83 19.00% -2095.58 -1458.84

3.65% -7.38 -5.13 20.00% -2142.48 -1491.49

3.70% -23.85 -16.60 21.00% -2185.35 -1521.34

3.75% -40.19 -27.98 22.00% -2224.64 -1548.69

4.00% -119.98 -83.53 23.00% -2260.78 -1573.84

5.00% -409.52 -285.09 24.00% -2294.09 -1597.03

6.00% -657.84 -457.96 25.00% -2324.88 -1618.47

7.00% -871.90 -606.97 26.00% -2353.43 -1638.34

8.00% -1057.35 -736.08 27.00% -2379.94 -1656.80

9.00% -1218.82 -848.48 28.00% -2404.63 -1673.99

10.00% -1360.07 -946.82 29.00% -2427.68 -1690.03

11.00% -1484.23 -1033.25 30.00% -2449.23 -1705.04
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Graphiquement, il ressort la figure ci-après : 
 

 
Figure 7.9: Evolution de la VAN en fonction du taux actuariel 

 
La Figure 7.9 met en exergue les taux pour lesquels le projet est rentable ou non. En analysant 
le tableau de valeurs correspondant, on constate qu’un taux plus grand que 3.63 [%] donne 
une VAN négative, ce qui prouve que le projet n’est pas rentable si un emprunt est fait à ce 
taux. Le taux de 3.63 [%] correspond au TRI, taux de rendement interne du projet, qui traduit 
le point pour lequel le projet est en mort dynamique, exprimé autrement  le taux où ni profit ni 
déficit n’est réalisé. Tout taux donnant une VAN positive conduit à une rentabilité. En 
première approche, un taux de 4.5 [%] avait été pris en compte. Après discussion avec M. 
Zambaz, professeur en économie à l’HEIG-VD, le taux pour ce type de projet, s’il est financé 
par le domaine public, vaut plutôt 2.5 [%]. Comme le TRI atteint 3.63 [%], si la possibilité 
d’emprunter à 2.5 [%] est envisageable, le projet sera par conséquent rentable. 
 
En conclusion de cette étude financière, on peut dire qu’en analysant la VAN, le câble en 
cuivre offrirait une meilleure rentabilité dans la zone de bénéfice (VAN > 0). Cependant, la 
VAN ne prend pas en considération le coût des pertes liées à l’utilisation. Si l’utilisation du 
câble est prévue pour une durée dépassant 46 [an] le modèle en cuivre s’avère plus 
intéressant. Une fois encore, ces choix stratégiques doivent être discutés avec les créanciers 
du projet. Pour le besoin des simulations, le modèle de 150 [mm2] en Alu a été considéré. 
 
L’aspect financier étant terminé, les parties technique et simulation vont à présent être 
traitées. 
 
Dans un premier temps, la simulation a été lancée en prenant le réseau actuel de la commune 
(scénario 0.0) et en y ajoutant la production photovoltaïque à Maley, c’est le scénario 1.0. 
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Puis les améliorations ont été faites sur la base du scénario 0.1 contenant les modifications 
citées au point 7.1.3 et avec l’injection, c’est le scénario 1.1.  
 
 

7.2.2  Schéma Neplan 
 
Afin de ne pas surcharger ce rapport, seules les parties qui ont été modifiées sont présentées. 
Ci-dessous, l’injection sur le réseau actuel. 

 
Figure 7.10: Injection sur le réseau actuel (scénario 1.0) 

 
 
Alors que la Figure 7.11 montre l’injection sur le réseau modifié.  

 
Figure 7.11: Injection sur le réseau modifié (scénario 1.1) 
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7.2.3 Résultats et analyses (scénario 1.0) 
 
Comme précédemment, les tableaux sont classés par élément : 
 
Les nœuds dans le Tableau 7.10 : 
 

 
Tableau 7.10: Tension en valeur relative par nœud en été avec et sans injection et courants de CC 

(scénario 1.0 = scén. 0  avec et sans Injection) 
 

On constate que l’injection au Maley rehausse les tensions de toutes les stations entre Maley 
et Ouches, sans toutefois dépasser la norme. Il y a tout de même un excès de tension du côté 
BT chez M. Monard et M. De Coulon du point de vue de la règle DACHCZ (< 3[%] au point 
de fourniture, en rouge). Chauderons et Villaret présentent naturellement toujours les tensions 

u été sans inj. [%] u été avec inj. [%] Ik [kA]

B-1659 MT-Maley 99.95 100.16 3.77

B-1161 BT-Maley 103.06 104.9 8.29

B-1406 MT-Plage Est Grp. E 100 100 5.88

B-1176 MT-Plage Est 99.95 100 5.73

B-1230 BT-Plage Est 102.21 102.26 29.25

B-1403 MT-Vignier Grp. E 100 100 6.38

B-1188 MT-Vignier 100 100 6.37

B-1221 BT-Vignier 101.45 101.45 20.17

B-1164 MT-Voëns 99.95 100.11 4.24

B-1206 BT-Voëns 102.98 103.15 8.33

B-1179 MT-Ouches 99.96 100 6.11

B-1239 BT-Ouches 105.77 105.81 21.21

B-1182 MT-Pomp. Vignier 100 100 6.22

B-1215 BT-Pomp. Vignier 101.78 101.78 12.89

B-1173 MT-Musinière 99.99 99.99 6.25

B-1224 BT-Musinière 1 99.95 99.95 18.06

B-1438 BT-Musinière 2 100.14 100.14 18.06

B-1197 MT-Chauderons 99.95 100.06 4.71

B-1245 BT-Chauderons 108.12 108.24 18.21

B-1200 MT-Gouguillettes 99.95 100.01 5.67

B-1242 BT-Gouguillettes 99.14 99.2 18.44

B-1203 MT-Plage Ouest 99.95 100 5.67

B-1233 BT-Plage Ouest 105.82 105.88 21.07

B-1185 MT-Châbles 99.95 100 5.89

B-1236 BT-Châbles 99.7 99.75 27.82

B-1194 MT-Villaret 99.95 100.06 4.89

B-1209 BT-Villaret 105.78 105.9 2.88

B-1191 MT-Rochettes 99.95 100.04 5.15

B-1212 BT-Rochettes 102.42 102.52 17.83

B-1167 MT-Jowa 100 100 6.32

B-1218 BT-Jowa 103.18 103.18 25.53

B-2170 BT-Monard - 105.9 6.94

B-2173 BT-DeCoulon - 107.05 5.18

Nœud - Transfo
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les plus élevées. Sinon, dans le bas du village, les extrêmes se situent toujours sur la BT du 
côté des Ouches (105.81 [%]) et Plage Ouest (105.88 [%]). 
 
Les lignes au Tableau 7.11 (cf. annexe 1 pour visualiser l’emplacement des lignes) : 
 

 
Tableau 7.11: Charge sur les lignes en été avec et sans injection (scénario 1.0 = scén. 0 avec et sans 

injection) 
 
On s’aperçoit qu’en été, lors de la production maximale chez M. Monard et M. De Coulon, les 
lignes sont passablement sollicitées. Dans le cas le plus critique, on atteint 88.6 [%] sur la 
ligne de M.Monard et 71.6 [%] pour M. De Coulon. Il serait ambigu d’injecter davantage de 
puissance sur ces lignes sans risquer d’en affecter la durée de vie des conducteurs. Le passage 
à une section de 240 [mm2] pour le câble de M. Monard charge la ligne à 68.1 [%] en été. 
Toutefois, il est préférable de conserver la section de 150 [mm2] pour plusieurs raisons. Tout 
d’abord, le tirage d’un câble de section plus élevée devient plus problématique, le prix est 
presque doublé et ce taux de charge est atteint dans les conditions les plus extrêmes. 
 
Une constatation importante est que l’injection du Maley a des répercussions jusque dans le 
bas de la commune. En effet, la charge dans le câble STMT-5001/STMT-5101 diminue avec 
l’injection, cela prouve bien qu’il y a moins de puissance soutirée à l’introduction, l’injection 
couvrant une part plus importante de la demande que précédemment. Pour confirmer ce qui 
est avancé, il est visible que le flux dans le câble STMT-5005/STMT-5008 a changé de sens 
comme le montre la Figure 7.12.  
  

Ligne Charge été sans inj. [%] Charge été avec inj. [%]

STMT-5003-STMT-5004 3.46 0.8

STMT-5003-STMT-5010 0.45 0.45

STMT-5003/STMT-5005 1.45 4.37

STMT-5005/STMT-5008 0.94 4.92

STMT-5001/STMT-5004 9.25 0.67

STMT-5002/STMT-5010 0.07 0.07

STMT-5002/STMT-5003 1.11 1.11

STMT-5001/EPMT-5009 0.14 0.14

STMT-5002/STMT-5102 0 0

STMT-5001/STMT-5101 6.58 2.37

STMT-5006/EPMT-5009 0.09 0.09

STMT-5001/STMT-5007 3.16 3.16

STMT-5014/STMT-5015 0.11 6.14

STMT-5008/STMT-5012 0.62 4.14

STMT-5011/STMT-5012 0.16 0.16

STMT-5012/STMT-5014 0.5 7.54

Monard-Maley - 88.6

DeCoulon-Maley - 71.6
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Figure 7.12: Sens du flux sans injection (haut) et avec injection (bas) 

 
On en déduit que l’alimentation de la commune n’est plus exclusivement issue du poste de 
Vignier Groupe E, mais que la production à Maley crée un second point d’alimentation 
modifiant le sens des flux de puissance. Les effets se manifestent jusqu’à la station des 
Ouches. 
 
Ainsi, toutes les lignes entre Maley et Ouches augmentent leur charge en été avec la 
production PV. Ceci s’explique facilement par le fait que le flux d’énergie produit au Maley 
doit transiter par ces lignes avant d’être dissipé.  
 
Quant aux transformateurs, ils sont présentés au Tableau 7.12 : 
 

 
Tableau 7.12: Charges sur les transfos en été avec et sans injection (scénario 0.0 = scén. 0 avec et sans 

injection) 
 
Comme on pouvait s’y attendre, le transformateur à Maley est surchargé à raison de 150.78 
[%]. Par conséquent, un travail d’analyse sera mené sur cette station afin de proposer une 
solution. Les charges ne varient pas pour les autres stations transformatrices entre le scénario 
avec ou sans injection. Ceci s’explique par le fait que la charge des autres stations n’est pas 
modifiée. 
 
 

Transfo Charge été sans inj. [%] Charge été avec inj. [%]

STMT-5015 (Maley) 2.68 150.78

STMT2-5007 (Musinière 2) 5.97 5.97

STMT1-5007 (Musinière 1) 13.74 13.74

STMT-5002 (Plage Est) 7.68 7.68

STMT-5010 (Plage Ouest) 6.47 6.47

STMT-5006 (Pomp. Vignier) 1.04 1.04

EPMT-5009 (Jowa) 0.23 0.23

STMT-5003 (Châbles) 11.78 11.78

STMT-5001 (Vignier) 17.18 17.18

STMT-5011 (Chauderons) 0.53 0.53

STMT-5005 (Gouguillettes) 6.89 6.89

STMT-5004 (Ouches) 8.41 8.41

STMT-5014 (Voëns) 6.1 6.1

STMT-5008 (Rochettes) 3.04 3.04
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7.2.4  Scénario 1.1 - Améliorations et coûts (scénario 0.1 + 
injection + modification à Maley) 

 
Comme le dit si bien l’expression : « Une pierre, deux coups », il y a peut-être moyen ici de 
changer le transformateur tout en abaissant le niveau BT à Maley, qui on se le rappelle est un 
peu excédentaire (cf. Tableau 7.10). Suite à une discussion avec M. Broyon, il en ressort que 
l’aménagement actuel au Maley ne permet pas d’accueillir un poste plus encombrant que 250 
[kVA]. Dans un premier temps, il va être question de simuler avec une unité identique à celui 
de Gouguillettes mais de 400, puis 630 et pour finir de 1000 [kVA], pour constater si des frais 
d’agrandissement sont à prévoir et, le cas échéant, s’il ne serait pas plus avantageux de 
récupérer le transformateur qui serait remplacé aux Chauderons de 1 [MVA]. On va donc 
proposer plusieurs modifications afin d’en extraire la plus avantageuse : 
 

- Remplacement du transformateur du Maley :  
o 1) par le même présent à Gouguillette, mais de puissance 400 [kVA], 630 

[kVA] et 1000 [kVA]. Afin d’analyser quel modèle serait le plus adapté. 
 
Les caractéristiques suivantes ont été rentrées pour les différents modèles : 
 

Nom Marque Type Ur1 [kV] Ur2 [kV] 
Sr 

[MVA] 
ucc 
[%] 

Pfer 
[kW] 

PCu 
[kW] 

groupe 
couplage 

STMT-5005 
(Gouguillettes) 

Rauscher 
& 

Stoecklin 
- 17.96 0.42 0.4 4.47 0.69 3.24 Dyn5 

STMT-5005 
(Gouguillettes) 

Rauscher 
& 

Stoecklin 

DTO-
630/24 

17.96 0.42 0.63 4.47 0.623 3.912 Dyn5 

STMT-5005 
(Gouguillettes) 

Rauscher 
& 

Stoecklin 
- 17.96 0.42 1 4.47 1.37 6.2 Dyn5 

Tableau 7.13: Valeurs des trois transfos utilisés dans la simulation 
 

o 2) par le modèle des Chauderons d’une puissance de 1 [MVA]. Cette action a 
le mérite de réutiliser le transformateur qui serait changé dans le scénario 0.1 et 
ainsi limiter les coûts. L’aménagement de la station étant de toute manière à 
entreprendre si le projet est lancé.  
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7.2.4.1 Résultats 
 

1) Si l’on place un modèle identique à Gouguillettes mais de puissance égale à 400, 630 
ou 1000 [kVA] (voir Tableau 7.13 pour valeurs des transfos), les résultats suivants 
sont obtenus : 

 

 
Tableau 7.14: Tensions relatives et courants de CC avec transformateurs de 400, 630 et 1000 [kVA] au 

Maley 
 
Première observation, plus la puissance du transformateur est élevée, plus la tension au 
secondaire à Maley est basse. A contrario, les courants de court-circuit augmentent en aval du 
poste.  
  

u été (400kVA) [%] Ik [kA] u été (630kVA) [%] Ik [kA] u été (1000kVA) [%] Ik [kA]

B-1659 MT-Maley 100.17 3.77 100.17 3.77 100.17 3.77

B-1161 BT-Maley 100.24 11.82 99.98 17.96 99.78 26.92

B-1406 MT-Plage Est Grp. E 100 5.88 100 5.88 100 5.88

B-1176 MT-Plage Est 100 5.73 100 5.73 100 5.73

B-1230 BT-Plage Est 102.26 29.25 102.26 29.25 102.26 29.25

B-1403 MT-Vignier Grp. E 100 6.38 100 6.38 100 6.38

B-1188 MT-Vignier 100 6.37 100 6.37 100 6.37

B-1221 BT-Vignier 101.45 20.17 101.45 20.17 101.45 20.17

B-1164 MT-Voëns 100.12 4.24 100.12 4.24 100.12 4.24

B-1206 BT-Voëns 103.15 8.33 103.16 8.33 103.16 8.33

B-1179 MT-Ouches 100 6.11 100 6.11 100 6.11

B-1239 BT-Ouches 105.81 21.21 105.81 21.21 105.81 21.21

B-1182 MT-Pomp. Vignier 100 6.22 100 6.22 100 6.22

B-1215 BT-Pomp. Vignier 101.78 12.89 101.78 12.89 101.78 12.89

B-1173 MT-Musinière 99.99 6.25 99.99 6.25 99.99 6.25

B-1224 BT-Musinière 1 99.95 18.06 99.95 18.06 99.95 18.06

B-1438 BT-Musinière 2 100.14 18.06 100.14 18.06 100.14 18.06

B-1197 MT-Chauderons 100.06 4.71 100.06 4.71 100.06 4.71

B-1245 BT-Chauderons 99.43 18.21 99.43 18.21 99.43 18.21

B-1200 MT-Gouguillettes 100.01 5.67 100.02 5.67 100.02 5.67

B-1242 BT-Gouguillettes 99.2 18.44 99.2 18.44 99.20 18.44

B-1203 MT-Plage Ouest 100 5.67 100 5.67 100 5.67

B-1233 BT-Plage Ouest 105.88 21.07 105.88 21.07 105.88 21.07

B-1185 MT-Châbles 100 5.89 100.01 5.89 100.01 5.89

B-1236 BT-Châbles 99.75 27.82 99.75 27.82 99.75 27.82

B-1194 MT-Villaret 100.06 4.89 100.06 4.89 100.06 4.88

B-1209 BT-Villaret 99.31 2.88 99.32 2.88 99.32 2.88

B-1191 MT-Rochettes 100.05 5.15 100.05 5.15 100.05 5.15

B-1212 BT-Rochettes 102.52 17.83 102.52 17.83 102.52 17.83

B-1167 MT-Jowa 100 6.32 100 6.32 100 6.32

B-1218 BT-Jowa 103.18 25.53 103.18 25.53 103.18 25.53

B-2170 BT-Monard 101.27 9.35 100.92 12.72 100.81 16.20

B-2173 BT-DeCoulon 102.48 6.36 102.14 7.51 102.03 8.31

- Rochettes Nord 99.4 8.93 99.4 8.93 99.40 8.93

Nœud - Transfo
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On explique cela du fait que les courants de CC dépendent directement de la puissance des 
transformateurs par la relation : 
 

    
   

   
 
  

 

 
 [ ] (7.7) 

 
Avec : 

-    : Réactance du transformateur [Ω] 
-     : Tension de court-circuit [%] 
-    : Tension composée [V] 
-   : Puissance apparente du transformateur [VA] 

 
Ainsi, plus   est grand, plus    est petit, d’où un courant élevé (pour être puriste, il faudrait 
aussi tenir compte de la partie résistive). Pour plus d’informations quant aux calculs de 
courant de court-circuit, se référer au chapitre 11 de [10]. 
 
Pour les lignes, il ressort les valeurs suivantes : 
 

 
Tableau 7.15: Charges des lignes en été avec transformateur de 400, 630 et 1000 [kVA] au Maley 

 
Les valeurs des charges ne varient que faiblement selon la puissance du transformateur. On 
note tout de même une légère augmentation de la charge sur certaines lignes avec 
l’accroissement de la puissance de la station. Cela s’explique par le fait que le facteur de 
puissance est modifié par les caractéristiques internes du transformateur, ce qui influence le 
courant. 
  

Ligne Charge été (400kVA)[%] Charge été (630kVA) [%] Charge été (1000kVA) [%]

STMT-5003-STMT-5004 0.85 0.87 0.87

STMT-5003-STMT-5010 0.45 0.45 0.45

STMT-5003/STMT-5005 4.44 4.47 4.48

STMT-5005/STMT-5008 4.99 5.02 5.02

STMT-5001/STMT-5004 0.72 0.73 0.73

STMT-5002/STMT-5010 0.07 0.07 0.07

STMT-5002/STMT-5003 1.11 1.11 1.11

STMT-5001/EPMT-5009 0.14 0.14 0.14

STMT-5002/STMT-5102 0 0 0

STMT-5001/STMT-5101 2.32 2.29 2.28

STMT-5006/EPMT-5009 0.09 0.09 0.09

STMT-5001/STMT-5007 3.16 3.16 3.16

STMT-5014/STMT-5015 6.17 6.2 6.19

STMT-5008/STMT-5012 4.19 4.22 4.22

STMT-5011/STMT-5012 0.16 0.16 0.16

STMT-5012/STMT-5014 7.59 7.62 7.62

Villaret-Rochettes Nord 0.93 0.93 0.93

Chauderons-Rochettes Nord 0.93 0.93 0.93

Monard-Maley 92.65 92.96 93.06

DeCoulon-Maley 74.8 75.04 75.13
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Et finalement, les charges des transformateurs au Tableau 7.16 : 
 

 
Tableau 7.16: Charges des transfos en été avec transfo de 400, 630 et 1000 [kVA] au Maley 

 
Avec le modèle de 400 [kVA], la charge du transformateur atteint 94.12 [%] en été, ce qui est 
encore acceptable. Néanmoins, si de futurs projets de production devaient être réalisés, cela 
deviendrait problématique. Dans l’optique du développement des réseaux, il est judicieux 
d’installer une machine de plus grande puissance, c’est pourquoi il conviendrait davantage 
d’installer un modèle de 630 ou 1000 [kVA]. Le choix du dimensionnement de la station doit 
être discuté avec les différents acteurs intéressés, à savoir la Commune, les producteurs et le 
gestionnaire de réseau. Il est bon de rappeler que la station à Maley permet d’accueillir au 
maximum un transfo de 250 [kVA]. Des travaux d’aménagements seront nécessaires si le 
projet aboutit. 
 

2) Dans un second temps, le remplacement du transfo du Maley par celui des Chauderons 
a été simulé. Pour rappel, les caractéristiques de la machine des Chauderons sont les 
suivantes : 

 
-          [   ] 
-   

       
 

    

    
 [ ] 

-         
     [ ] 

-          
      [  ] 

-         
     [  ] 

 
Il s’avère qu’en opérant de la sorte, la tension chez M. De Coulon atteint 110.65 [%] comme 
l’illustre la Figure 7.13. 

 

Transfo Charge été (400kVA) [%] Charge été (630kVA) [%] Charge été (1000kVA) [%]

STMT-5015 (Maley) 94.12 59.75 37.64

STMT2-5007 (Musinière 2) 5.97 5.97 5.97

STMT1-5007 (Musinière 1) 13.74 13.74 13.74

STMT-5002 (Plage Est) 7.68 7.68 7.68

STMT-5010 (Plage Ouest) 6.45 6.45 6.45

STMT-5006 (Pomp. Vignier) 1.04 1.04 1.04

EPMT-5009 (Jowa) 0.23 0.23 0.23

STMT-5003 (Châbles) 11.78 11.78 11.78

STMT-5001 (Vignier) 17.18 17.18 17.18

STMT-5011 (Chauderons) 1.07 1.07 1.07

STMT-5005 (Gouguillettes) 6.89 6.89 6.89

STMT-5004 (Ouches) 8.39 8.39 8.39

STMT-5014 (Voëns) 6.1 6.1 6.1

STMT-5008 (Rochettes) 3.04 3.04 3.04



 

                          Etude du réseau électrique de St-Blaise 
                               Alexandre Moser 

 

Travail de bachelor 2014 HEIG-VD Page 77 

 
Figure 7.13: Remplacement de l'ancien transformateur des Chauderons à Maley 

 
On ne pourra donc pas réutiliser le transformateur des Chauderons à la place du Maley si on 
exécute les modifications du scénario 0.1 (voir 7.1.3), la tension dépassant les 10 [%] 
autorisés. 
 
Les coûts relatifs à ces modifications sont présentés dans le Tableau 7.17. A priori, le choix le 
plus judicieux quant au transformateur serait un de 630 [kVA]. Dorénavant, il sera pris en 
compte une machine de cette puissance pour les cas où le projet de Maley est concerné. 
 
Transformation Prix [CHF] 
Nouveau transfo à Maley de 630 [kVA] 20 000 
Câble Monard (GKN 3x1x 150/95 Cu 50 m) 2892.09 
Câble DeCoulon (GKN 3x1x 150/95 Al 100 m) 2144.08 

Tableau 7.17: Coûts relatifs aux modifications apportées (scénario 1.1) 
 
Les prix sont issus d’une offre de Nexans. A cela, il faut rajouter les coûts de génie civil, les 
tubes pour le tirage, de la nouvelle enveloppe de la station (car trop petite) et la main-
d’œuvre. 
 
Il est également possible d’injecter directement sur le réseau actuel à la condition de changer 
le transformateur du Maley. Dans ce cas, les tensions ne sont pas abaissées mais sont dans la 
norme. Il est toutefois vivement conseillé de procéder à ces modifications pour avoir une 
meilleure qualité de l’électricité. 
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7.3 Scénario 2.0 – Injection au port 
 

7.3.1 Situation  
 
Un second projet d’injection se situe au port de Saint-Blaise. La Figure 7.14 montre 
l’emplacement des bâtiments et des stations concernées. Il sera également question de prendre 
en considération la partie BT visible à la Figure 7.15.  
 
La première chose à réaliser est de calculer la puissance injectable en fonction de la surface 
des toits. Contrairement au cas déjà étudié à Maley (cf. point 7.2), cette valeur n’est pas 
encore connue ici. Pour ce faire, le logiciel PVSYST sera utilisé. On aura recours également à 
google.maps [S5] afin de se faire une idée de la situation au port (inclinaison du toit, etc) et au 
géoportail disponible à l’URL [S6]. 
 
Dans un second temps, on simulera la production PV avec les valeurs calculées ci-dessus et 
ceci, en se basant sur le scénario 0.0, qui représente le réseau actuel. 
 
Finalement, une analyse des principaux risques liés à cette injection sera faite. 
 

 
Figure 7.14: Localisation des bâtiments et des stations 

 

STMT-5002 Plage Est 

ADBT-5063 Port 

Bâtiments 

B1 

B2 

B3 
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Figure 7.15: Localisation des liaisons BT 

 
 

7.3.2 Schéma Neplan 
 
Sur la figure ci-après est illustrée la partie BT de la zone du port concernant la production. 
Chaque production est reliée par un câble jusqu’à l’armoire de distribution. Les 
consommations sont assimilées à zéro, une fois encore pour simuler un cas extrême. 
 

 
Figure 7.16: Schéma Neplan de l'injection au port 

 

Bâtiments 
B1 

B2 

B3 
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7.3.3 Dimensionnement PVSYST 
 
Les conditions des toits des 3 bâtiments concernés sont les suivantes : 
 

 
Figure 7.17: Surfaces des toits (source Google Earth) 

 
Il est important de noter que les installations ont été dimensionnées avec la surface installable 
et non la surface brute des toits. En effet, il existe une limite physique instaurée par la taille 
des panneaux. Il n’est généralement pas possible de recouvrir la totalité du toit. Le choix du 
panneau solaire s’est porté sur le modèle ASE-300-DG-FT (300) du fabricant ASE qui est 
disponible dans la base de données du logiciel (annexe 13). Les dimensions de ce modèle sont 
les suivantes : L = 1.892 [m] et l = 1.293 [m]. Les panneaux ont été positionnés en paysage 
afin d’éviter des pertes de production lorsque de la neige se trouve en contre-bas. Les cellules 
étant raccordées longitudinalement, une obstruction du champ d’exposition conduit à une 
ouverture du circuit et donc à une non-production.  
 
Pour l’inclinaison des toits non spécifiée, un angle de 30 [°] a été pris en considération. C’est 
en général ce que l’on retrouve en Suisse. Puis, le calcul des surfaces disponibles se faisait 
comme suit : 
 
A l’aide du Géoportail [S6], on mesure les dimensions du toit (longueur et largeur). Attention, 
cette surface n’est pas à prendre telle quelle. En effet, la mesure étant sur un plan, il est 
nécessaire de tenir compte de l’inclinaison. Le schéma suivant illustre le cas : 

N 
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Figure 7.18: Largeur du toit à utiliser pour le calcul de la surface 

 
Le Géoportail indique la longueur  , alors que celle qui est intéressante est la   . A l’aide du 
cosinus, il est possible de déterminer   . 
 
L’azimut correspond à l’angle d’orientation du toit par rapport au Sud géographique. Cet 
angle est compté positivement côté ouest. 
 
Bâtiment B1 :  
Ce bâtiment comporte deux faces de toits qui peuvent accueillir des panneaux. La surface côté 
Est porte le nom de « B1_Est », alors que celle orientée à l’Ouest « B1_Ouest ». A noter que 
dans les simulations PVSYST, il a été traité indépendamment chaque côté et que la puissance 
côté Ouest a été multipliée par deux. Bien qu’il soit possible d’utiliser un seul onduleur 
centralisé pour la totalité des productions, il a été choisi que chaque surface ait son propre 
onduleur afin d’avoir une production la plus optimale possible. De surcroît, en cas de panne 
d’un onduleur, ce n’est pas toute la production qui est prétéritée, mais uniquement 
l’installation concernée.  
 

- Surface effective (B1_Est) : 20 x 8 [m], ce qui représente 6 panneaux en largeur et 10 
en longueur 

- Surface effective (B1_Ouest) : 8 x 4.5 [m], ce qui représente 3 panneaux en largeur 
et 4 en longueur (Il y a deux surfaces comme celle-là). 

- Inclinaison du toit : 30 [°] 
- Inclinaison des panneaux : 30 [°] 
- Azimut : -63 [°] 
- Ombrage : présence de drapeaux côté ouest du toit péjorant en fin de journée.  
- Puissance maximale B1_Est : 2 x 3.2 = 6.4 [kWc] 
- Puissance maximale B1_Ouest : 16 [kWc] 
 

  



 

                          Etude du réseau électrique de St-Blaise 
                               Alexandre Moser 

 

Travail de bachelor 2014 HEIG-VD Page 82 

L’ombre apportée par les drapeaux a été prise en considération dans l’étude PVSYST.  
 

 
Figure 7.19: Présence d'éléments d'ombrage sur toit B1 

 
L’effet de ces éléments d’ombrage sur la production B1_Est est visible à la Figure 7.20. 

 
Figure 7.20: Effets de l'ombrage apporté par les drapeaux sur la production B1_Est 

 
Il est visible que dès l’apparition du soleil, l’installation produit de l’énergie. On constate que 
dès 14h30 en hiver et 15h50 le 22 juin, une ombre induisant une perte de 1 [%] de la 
production est créée par les drapeaux (à droite des traitillés noirs). En aval du trait bleu, 
l’installation ne produit plus. Le rapport PVSYST complet pour le port est en annexe 14.  
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Bâtiment B2 :    
Ce toit va être refait, il s’agira d’un toit plat. La particularité des toits plats réside dans le fait 
qu’un ombrage conséquent est induit par le panneau se trouvant devant. Seule la première 
rangée est exposée de façon optimale comme le montre la Figure 7.21. 
 

 
Figure 7.21: Effets de l'ombrage entre les panneaux 

 
Le but est de trouver un compromis entre l’ombre créée et le nombre de rangées à installer. 
Ce compromis est atteint lorsque l’angle limite d’ombrage se situe aux alentours de 18 [°]. 
 

- Surface effective : 26.5 x 7.4 [m], ce qui représente 3 panneaux en largeur et 14 en 
longueur 

- Inclinaison du toit : 0 [°] 
- Inclinaison des panneaux : 30 [°] 
- Azimut : 45 [°] 
- Ombrage : via le panneau de devant. 
- Angle limite d’ombrage : 19 [°] 
- Puissance maximale: 11 [kWc]  

 
Bâtiment B3 :   
Ici encore, la surface a été scindée en deux parties, B3_Sud et B3_Nord. 

- Surface effective B3_Sud : 20 x 3.3 [m], ce qui représente 2 panneaux en largeur et 
10 en longueur 

- Surface effective B3_Nord: 20 x 3.3 [m], ce qui représente 2 panneaux en largeur et 
10 en longueur 

- Inclinaison du toit : 30 [°] 
- Inclinaison des panneaux : 30 [°] 
- Azimut : 45 [°] 
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- Ombrage : le toit au nord peut être couvert par celui plus au sud à certains instants de 
la journée. 

- Puissance maximale B3_Sud: 5.4 [kW]  
- Puissance maximale B3_Nord: 5.4 [kW] 

 
Les figures ci-après montrent la modélisation telle qu’elle a été faite de l’ombrage dans 
PVSYST. 

 
Figure 7.22: Modélisation ombrage toit B3 

 
L’effet de l’ombre est constatable sur la Figure 7.23. 

 
Figure 7.23: Effets de l'ombrage créé par le toit B3_Sud sur le B3_Nord 
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On voit que le toit B3_Sud crée une ombre qui impacte de plus en plus sur le toit situé le plus 
au Nord avec des pertes de plus de 40 [%] en fin de journée. Le toit étant orienté à l’Ouest, la 
production est nulle le matin. 
 
 

7.3.4 Simulation avec valeurs du point 7.3.3 
 
A présent, l’injection des puissances calculées ci-dessus va être simulée. Pour rappel, les 
puissances sont les suivantes : 
 

- Production totale B1 : 22.4 [kWc] 
- Production totale B2 : 11 [kWc] 
- Production totale B3 : 10.8 [kWc] 

 
Les consommateurs concernés sont une buvette, des pontons amenant aux embarcations, un 
hangar, des prises de courants pour les manifestations et une halle polyvalente. Toutes ces 
charges seront assimilées à 0 [W] dans le but, une fois de plus, de simuler un cas extrême (en 
été). Elles ont tout de même été modélisées si besoin était.  
 
 

7.3.5 Résultats 
 
Les simulations ont été lancées en premier sans l’injection, puis avec, pour quatre câbles de 
différentes sections. 
 
Les niveaux de tension présentés au Tableau 7.18, sont dans la norme et dans la règle 
DACHCZ. En effet, les lieux de fourniture, soit les nœuds des productions, n’affichent pas 
une augmentation de 3 [%] de la tension avec ou sans injection, excepté pour la section de 16 
[mm2] qui produit un dépassement sur la production B3 (+3.3 [%]).  
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Sans inj. 

[%] 

Avec inj. 
en 150 
[mm2] 

Al 
augmen
tation 

[%] 

Ik3 [kA] 

Avec inj. 
en 50 
[mm2] 

augmen
tation 

[%] 

Ik3 [kA] 

Avec inj. 
en 25 
[mm2] 

augmen
tation 

[%] 

Ik3 [kA] 

Avec inj. 
en 16 
[mm2] 

augmen
tation 

[%] 

Ik3 [kA] 

ADBT-5063 
(Port) 

102.2 1.4 4.64 1.37 4.64 1.37 4.64 1.4 4.64 

Bâtiment B1 
(conso) 

102.2 1.4 2.48 1.37 2.48 1.37 2.48 1.4 2.48 

Bâtiment B1 
(prod) 

102.2 1.5 3.67 1.78 3.17 2.13 2.48 2.6 1.95 

Bâtiment B2 
(prod) 

102.2 1.5 2.95 1.83 2.29 2.22 1.59 2.7 1.14 

Bâtiment B3 
(conso) 

102.2 1.4 2.94 1.37 2.94 1.37 2.94 1.4 2.94 

Bâtiment B3 
(prod) 

102.2 1.6 2.46 2.02 1.79 2.57 1.16 3.3 0.81 

BT-Plage Est 102.2 0.0 29.25 0.04 29.25 0.04 29.25 0.0 29.25 

La Buvette 
(restaurant) 

102.2 1.4 1.51 1.37 1.51 1.37 1.51 1.4 1.51 

MT-Plage Est 100.0 0.0 5.73 0.01 5.73 0.01 5.73 0.0 5.73 
Tableau 7.18: Tension en pourcent sans/avec injection au Port 

 
La puissance injectée étant faible, il y a peu d’impacts sur les tensions. De plus, les charges 
ci-dessous sont faibles. 
 

  

150 [mm
2
] Al 

1
 50 [mm

2
] Cu 25 [mm

2
] Cu 16 [mm

2
] Cu 

  

Charge 
[%] 

Pertes 
[kW] 

Charge 
[%] 

Pertes 
[kW] 

Charge 
[%] 

Pertes 
[kW] 

Charge 
[%] 

Pertes 
[kW] 

ADBT-5063/Bâtiment B1 Ligne 12.08 0.052 17.94 0.098 25.82 0.183 34.72 0.288 

ADBT-5063/Bâtiment B2 Ligne 6.23 0.03 9.25 0.056 13.31 0.105 17.89 0.165 

ADBT-5063/Bâtiment B3 Ligne 5.75 0.039 8.52 0.074 12.24 0.137 16.42 0.215 

STMT-5002/ADBT-5063 
(LPBT5054) Ligne 

19.38 0.647 19.34 0.644 19.27 0.639 19.17 0.633 

STMT-5002 (Plage Est) 
Tran
sfo 

3.26 
 

3.26 
 

3.28 
 

3.29 
 

  

1
 équivalent à du 95 [mm

2
] cuivre 

Tableau 7.19: Charge en pourcent sans/avec injection au Port 
 
Au vu de ce qui précède, une section en 25 [mm2] est à privilégier car elle remplit les 
conditions requises par la norme et qu’il n’est pas pertinent de surdimensionner des 
conducteurs pour des clients (ou producteurs) en antennes. Plus avantageux économiquement, 
il serait possible d’injecter directement sur la ligne alimentant déjà les bâtiments B1 et B3 ce 
qui rendrait superflu les deux câbles reliant les productions B1 et B3 à l’ADBT-5063. Pour le 
B3, une ligne de 150 [mm2] assure la liaison, ce qui est bien suffisant. Pour le B1, c’est une 
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section de 25 [mm2], qui convient aussi. Il ne faudrait tirer qu’un seul câble pour le B2 en 25 
[mm2]. D’après la longueur mesurée de 130 [m], ce câble coûterait environ 1’000 [CHF] sans 
la pose (le chiffre de Romande Energie ne pouvant pas être affiché).  
 
Il est possible de dire que la totalité de l’énergie est consommée sur place puisque l’injection 
abaisse la charge sur le poste STMT-5002 et que le flux provient toujours du réseau (pas 
d’injection en amont). 
 
Finalement, il n’y a rien d’alarmant en rapport à cette production. Les tensions et les éléments 
sont soumis à des conditions tout à fait acceptables. 
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7.4 Scénario 3.0 – Injection complexe scolaire 
 

7.4.1 Situation 
 
Ce point ressemble au 7.3 mais l’injection se fait sur le complexe scolaire qui sera construit 
prochainement. Il est également question de déterminer la puissance injectable d’après la 
surface des toits disponibles, avant d’étudier les conséquences sur le réseau du reste de la 
commune. 
 
Le scénario de base est comme avant, le scénario 0.0 (réseau actuel). 
 
Le complexe scolaire est situé au cœur de la ville, comme le montre la figure ci-dessous : 
 

 
Figure 7.24: Localisation du complexe scolaire 

 
Le bâtiment D est le collège actuel. Le projet comporte la construction de trois nouveaux 
édifices, A, B et C. Le projet photovoltaïque concerne ces trois nouvelles constructions ayant 
les toitures suivantes : 
 

- Surface A : 31 x 22.8 [m] 
- Surface B : 39 x 22.8 [m] 
- Surface C : 37 x 22.8 [m] 
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Il s’agit de toitures plates. Ce type de toits induit une perte de surface exploitable, mais 
produit un meilleur rendement du fait que les panneaux bénéficient d’une meilleure 
ventilation. 

 
Figure 7.25: Projet du complexe scolaire 

 
Il faut faire attention au fait que des puits de lumière sont prévus sur les toitures, ce qui 
engendrera des pertes de surfaces. Ces puits sont représentés en bleu sur les figures suivantes. 
Les panneaux ne sont pas collés à ces derniers afin de ne pas trop entraver le passage de la 
lumière. 
 
On voit également les surfaces sur lesquelles des panneaux seront posés (jaune). Les traitillés 
noirs représentent les ensembles de panneaux raccordés à un onduleur. Autrement dit, un 
onduleur par zone. Dans un souci d’intégration, et afin de bien visualiser la situation, une 
modélisation 3D de chaque bâtiment a été réalisée avec les panneaux. Sur toutes les toitures 
qui suivent, les panneaux sont inclinés à 30 [°]. 
 
Les rapports PVSYST complets sont en annexe 15.  
 

7.4.1.1 Toiture A 
 
Un azimut de -50 [°] est pris en compte. L’espacement entre les panneaux est de 2.27 [m], ce 
qui représente un angle d’ombrage de 28.9 [°]. On est relativement éloigné de l’angle idéal de 
18 [°], mais cet angle limite le nombre de panneaux. Les projets PV sont des compromis entre 
différents paramètres, le nerf de la guerre étant bien entendu le coût. 

N 

ADBT-5043 

ADBT-5024 
ADBT-5085 
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Figure 7.26: Surface toit A 

 
La largeur des toits étant de 22.8 [m], cela permet la pose de 11 panneaux (cf. annexe 13).  
 
Zone 1 et 3 (valeur pour une seule zone) : 

- 11 panneaux en série et 3 en parallèle 
- Puissance crête : 9.9 [kWc]  
- Panneau : cf. annexe 13 
- Onduleur : 10 [kW], modèle Protect-PV 10000 du fabricant AEG 

 
 
Zone 2 : 

- 11 panneaux en série et 4 en parallèle 
- Puissance crête : 13.2 [kWc] 
- Panneau : cf. annexe 13 
- Onduleur : 15 [kW], modèle TLX15K du fabricant Danfoss 

1 2 3 
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Figure 7.27: Vue 3D toit A avec panneaux PV 

 
La puissance crête de l’installation sur A atteint donc               [   ]. 
 
 

7.4.1.2 Toiture B 
 
Ici, l’azimut est mesuré à -45 [°], avec un angle d’ombrage d’environ 30 [°] entre les rangées 
de panneaux. 
 

 
Figure 7.28: Surface toit B 

 

1 2 4 

3 
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Zone 1 et 4 : 
- 4 panneaux en série et 7 en parallèle 
- Puissance crête : 8.4 [kWc] 
- Panneau : cf. annexe 13 
- Onduleur : 9.6 [kW], modèle SGTX-10 du fabricant Italcoel 

 
 
Zone 2 et 3 : 

- 12 panneaux en série et 3 en parallèle 
- Puissance crête : 10.8 [kWc] 
- Panneau : cf. annexe 13 
- Onduleur : 11 [kW], modèle RefuSol 11K du fabricant REFU Elektronik GmbH 

 
 

 
Figure 7.29: Vue 3D toit B avec panneaux PV 

 
La puissance crête de l’installation sur B atteint donc                   [   ]. 
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7.4.1.3 Toiture C 
 
Azimut de -40 [°], toujours avec le même angle d’ombrage d’une trentaine de degrés. 
 

 
Figure 7.30: Surface toit C 

 
Zone 1 et 4:  

-  4 panneaux en série et 7 en parallèle 
- Puissance crête : 8.4 [kWc] 
- Panneau : cf. annexe 13 
- Onduleur : 9.6 [kW], modèle SGTX-10 du fabricant Italcoel 
 
 

Zone 2 et 3 : 
- 11 panneaux en série et 3 en parallèle 
- Puissance crête : 9.9 [kWc] 
- Panneau : cf. annexe 13 
- Onduleur : 10 [kW], modèle Protect-PV 10000 du fabricant AEG 

 

1 2 

3 

4 
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Figure 7.31: Vue 3D toit C avec panneaux PV 

 
La puissance crête du toit C atteint donc                  [   ] 
 

7.4.1.4 Puissance totale 
 
En se basant sur l’étude photovoltaïque réalisée aux points précédents, la puissance crête du 
projet comprenant les 3 toitures atteint                  [   ]. 
 
Les productions sont raccordées au réseau par les liaisons suivantes (cf. Figure 7.25): 
 

- Production collège A sur l’ADBT-5043 via un GKN de 60 [m] 
- Production collège B sur l’ADBT-5024 via un GKN de 100 [m] 
- Production collège C sur l’ADBT-5085 via un GKN de 100 [m] 
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7.4.2 Schéma Neplan 
 
Sur la Figure 7.32, on voit le schéma électrique de la partie concernant l’injection au 
complexe scolaire. Les trois liaisons coupées rejoignent la station transformatrice de Vignier. 
 

 
Figure 7.32: Schéma Neplan de l'injection au complexe scolaire 

 
On voit ici que chaque zone de toit, représentant un onduleur, est centralisée par bâtiment 
avant d’être dirigée vers les armoires de distribution.  
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7.4.3 Résultats de l’injection sur le réseau actuel (scénario 3.0) 
 
Ci-dessous, les valeurs relevées pour différentes sections de câbles pour le raccordement. On 
ne traite pas le 95 [mm2] cuivre car le 150 [mm2] aluminium est moins cher pour les mêmes 
caractéristiques. 

 

Sa
n

s 
in

je
ct

io
n

 

Li
gn

e 
e

n
 2

5
 [

m
m

2 ] 
C

u
 

Li
gn

e 
e

n
 5

0
 [

m
m

2 ] 
C

u
 

Li
gn

e 
en

 1
5

0
 [

m
m

2
] 

A
l 

NŒUD 
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n [%] 

aug. 
U [%] 

Ik3 
[kA] 

Tensio
n [%] 

aug. 
U [%] 

Ik3 
[kA] 

Tensio
n [%] 

aug. 
U [%] 

Ik3 
[kA] 

Prod_College_A 101.5 104.4 3.0 2.0 104.0 2.5 2.5 103.8 2.3 2.8 

Prod_College_B 101.5 104.3 2.9 2.4 103.5 2.0 3.7 103.0 1.5 5.1 

Prod_College_C 101.5 104.8 3.3 1.7 104.0 2.5 2.4 103.5 2.1 2.9 

 
                    

ELEMENTS 
Charge 

[%] Charge [%] 
Pertes 
[kW] Charge [%] 

Pertes 
[kW] Charge [%] 

Pertes 
[kW] 

ADBT-
5043/Prod_Coll
ege_A 

  

33.78 0.314 23.49 0.169 15.83 0.09 

ADBT-
5024/Prod_Coll
ege_B 

39.35 0.711 24.49 0.385 18.56 0.207 

ADBT-
5085/Prod_Coll
ege_C 

37.34 0.641 25.49 0.347 17.6 0.186 

Tableau 7.20: Résultats de l'injection du complexe scolaire sur le réseau 
 
Les résultats montrent qu’il n’est pas possible d’utiliser une section de 25 [mm2] car la règle 
DACHCZ n’est plus respectée. 
Le choix de la section se porterait sur du 50 [mm2] pour les raisons suivantes : 

- Tension dans les 10 [%] autorisés (maximum de 104 [%] pour la production des 
collèges A et C). 

- Variation inférieure à 3 [%] au point de fourniture (+ 2.5 [%] sur les collèges A et C), 
la règle DACHCZ est respectée. 

- Les lignes de raccordement en 50 [mm2] sont soumises à une charge comprise entre 23 
et 26 [%]. 

- Les courants de court-circuit sont élevés. Détection efficace des anomalies. 
- Prix du câble moins onéreux qu’une section plus grande. Compter 4'000 [CHF] pour 

l’ensemble des câbles sans la pose. 
Dernière constatation, il va de soi que si l’injection est réalisable sur le réseau actuel, il en est 
de même sur le réseau modifié.  
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7.5 Scénario 4.0 – Injection à Villaret 
 

7.5.1 Situation 
 
Ce projet est, comme dans le cas traité au scénario 2.0, issu de la volonté d’un agriculteur de 
recouvrir les toits de son exploitation, laquelle est localisée à Villaret (cf. Figure 7.33). 
 

 
Figure 7.33: Localisation de Villaret 

 
La société GLB basée à Lyss s’est chargée de dimensionner l’installation photovoltaïque et de 
calculer la puissance envisageable. Le but de ce point est donc de constater les conséquences 
de l’injection et d’extraire quel raccordement au réseau MT offre la meilleure garantie. En 
effet, plusieurs alternatives vont être étudiées comme : 
 

- Les productions sont reliées au poste de Villaret (STMT-5012). 
- Les productions sont reliées au poste des Chauderons (STMT-5011). 

 
Pour chacun des cas cités, on étudiera également le cas d’injection sans et avec les 
modifications mentionnées au point 7.1.3.  
A noter que la dénomination « Sans injection » visible dans les tableaux ci-dessous, 
représente le point de fourniture avec une injection de 0 [W], mais avec le câble raccordé.  
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Ci-dessous, une image de l’exploitation agricole avec les toitures concernées par la pose des 
panneaux PV et leur production respective. 
 

 
Figure 7.34: Surfaces des toits concernées et puissances relatives 

 
 

7.5.2 Résultats sur le réseau actuel - raccordement STMT-5012 
 
Les productions ont été raccordées sur le poste STMT-5012 de Villaret indépendamment les 
unes des autres.  
 

 
Figure 7.35: Schéma Neplan de l'injection sur Villaret 
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Pour le Tableau 7.21, les numéros en indice représentent les lignes suivantes (mesurées à 
l’aide du géoportail [S6]) : 
 

- 1 STMT-5012/Prod_Villaret_25kW GKN de 215 [m] 
- 2 STMT-5012/Prod_Villaret_50kW GKN de 140 [m] 
- 3 STMT-5012/Prod_Villaret_100kW GKN de 170 [m] 

 
Les simulations ont été effectuées avec différentes sections de câbles afin de choisir la plus 
avantageuse.  
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NOEUD 
Tension 

[%] 
Ik3 

[kA] 
Tension 

[%] 
Ik3 [kA] 

Tension 
[%] 

Ik3 [kA] 
Tension 

[%] 
Ik3 [kA] 

MT-Villaret 100 4.2 100.0 4.9 100.0 4.9 100.0 4.9 

BT-Villaret 105.8 1.8 107.1 6.8 107.1 6.8 107.1 6.8 

Prod_Villaret_25k
W 

105.8 

 

109.6 1.3 108.5 2.1 107.8 3.1 

Prod_Villaret_50k
W 

105.8 110.4 1.8 108.9 2.9 108.0 3.9 

Prod_Villaret_100
kW 

105.8 109.2 3.7 108.5 4.2 108.5 4.2 

 
     

ELEMENTS Charge [%] 
Charge 

[%] 
Pertes 
[kW] 

Charge 
[%] 

Pertes 
[kW] 

Charge 
[%] 

Pertes 
[kW] 

1ligne 0 24.4 0.587 17.1 0.319 11.5 0.172 

2ligne 0 48.4 1.509 34.0 0.827 23.0 0.447 

3ligne 0 47.2 1.291 37.0 1.291 37.0 1.291 

STMT-5011 
(Chauderons) 

1.07 0.5 

 

0.5 

 

0.5 

 

STMT-5014 
(Voëns) 

6.1 6.1 6.1 6.1 

STMT-5008 
(Rochettes) 

3 3.0 3.0 3.0 

STMT-5012 
(Villaret) 

1.65 105.5 106.5 106.8 

Tableau 7.21: Résultats de l’injection sur le poste de Villaret 
 
Il ressort que dans l’état actuel l’injection sur la station de Villaret (160 [kVA]) dépasse la 
puissance du transformateur de 5 à 7 [%] environ. La tension reste élevée sur les productions 
malgré l’augmentation de la section des conducteurs. Le 25 [mm2] est à oublier puisqu’il 
produit un dépassement de la norme EN50160 sur la production de 50 [kW]. Il en est de 
même pour la règle DACHCZ au même point de fourniture en 50 [mm2]. Par ailleurs, les 
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normes et règles sont respectées pour les sections de 150 [mm2] en aluminium et de 50 [mm2] 
en cuivre. Finalement, l’injection n’a pas de grande influence sur le réseau alentour, mais en 
l’état, l’injection sur Villaret ne peut se faire à cause des constatations faites.  
 
 

7.5.3 Résultats sur le réseau actuel - raccordement sur STMT-
5011 

 
Pour ce point, les installations sont raccordées sur la station des Chauderons. Le 
transformateur possède une puissance de 1 [MVA], ce qui permet de s’affranchir d’une 
éventuelle surcharge. Par contre, la station est plus éloignée que celle de Villaret, ce qui 
nécessitera des longueurs de câbles plus importantes. 
 

 
Figure 7.36: Schéma Neplan de l'injection sur Chauderons 

 
Pour le Tableau 7.22, les numéros en indice représentent les lignes suivantes : 
 

- 1 STMT-5011/Prod_Villaret_25kW GKN de 250 [m] 
- 2 STMT-5011/Prod_Villaret_50kW GKN de 350 [m] 
- 3 STMT-5011/Prod_Villaret_100kW GKN de 305 [m] 
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NOEUD 
Tension 

[%] 
Ik3 

[kA] 
Tension 

[%] 
Ik3 [kA] 

Tension 
[%] 

Ik3 [kA] 

MT-Chauderons 100 4.2 100.0 4.7 100.0 4.7 

BT-Chauderons 108.1 1.8 108.3 25.3 108.3 25.3 

Prod_Villaret_25kW 108.1 

  

109.9 2.2 109.1 3.8 

Prod_Villaret_50kW 108.1 112.6 1.6 109.7 4.1 

Prod_Villaret_100kW 108.1 110.7 4.6 109.8 6.0 

 
        

ELEMENT Charge [%] Charge [%] 
Pertes 
[kW] 

Charge [%] 
Pertes 
[kW] 

1ligne 0.0 16.8 0.362 11.4 0.195 
2ligne 0.0 17.8 1.931 18.3 0.649 
3ligne 0.0 18.8 2.223 28.0 2.223 

STMT-5011 
(Chauderons) 1.1 19.8 

  

16.9 

  

STMT-5014 (Voëns) 6.1 20.8 6.1 

STMT-5008 (Rochettes) 3.0 21.8 3.0 

STMT-5012 (Villaret) 1.7 22.8 1.7 
Tableau 7.22: Résultats de l’injection sur le poste des Chauderons 

 
Les résultats montrent que la longueur des câbles est une source de problèmes. En effet, des 
surtensions sont à déplorer avec les sections de 50 [mm2]. De plus, le câble reliant la 
production de 100 [kW] en 150 [mm2] permet in extremis de se trouver dans les 10 [%] 
autorisés. Même en augmentant les sections, les tensions ne s’abaissent pas de manière 
significative (toutefois dans la norme). Les courants de CC sont néanmoins importants et le 
transformateur est soumis à une charge qu’il supporte aisément.  
 
Il n’est pas conseillé d’augmenter encore davantage les sections, le coût étant trop important 
pour le gain apporté.  
 
Bien que d’après les simulations il soit envisageable techniquement de procéder à l’injection 
sur Chauderons, cette variante n’offre pas des garanties élevées et les frais liés aux 
conducteurs seraient également importants au vu des sections et des longueurs. 
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7.5.4 Résultats sur le réseau modifié - raccordement sur BT-
Villaret 

 
Pour consulter les modifications du réseau, aller au point 7.1.3. 
 

 
Figure 7.37: Schéma Neplan de l'injection sur Villaret avec les modifications  

 
Pour le Tableau 7.23, les numéros en indice représentent les lignes suivantes : 
 

- 1 STMT-5012/Prod_Villaret_25kW GKN de 215 [m] 
- 2 STMT-5012/Prod_Villaret_50kW GKN de 140 [m] 
- 3 STMT-5012/Prod_Villaret_100kW GKN de 170 [m] 
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Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau ci-dessous : 
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NŒUD 
Tension 

[%] 
Ik3 

[kA] 
Tension 

[%] 
Ik3 [kA] 

Tension 
[%] 

Ik3 [kA] 

MT-Villaret 100.0 4.2 100.0 4.2 100.0 4.2 

BT-Villaret 99.2 1.8 106.5 1.8 106.5 1.8 

MT-Chauderons 100.0 4.0 100.0 4.0 100.0 4.0 

BT-Chauderons 99.3 15.8 99.5 15.8 99.5 15.8 

Prod_Villaret_25kW 99.2 

  

107.9 0.8 107.3 1.1 

Prod_Villaret_50kW 99.2 108.3 1.0 107.5 1.2 

Prod_Villaret_100kW 99.2 107.9 1.3 107.9 1.3 

 
      

ELEMENT 
Charge [%] Charge [%] 

Pertes 
[kW] 

Charge [%] 
Pertes 
[kW] 

1ligne 0 17.0 0.316 11.51 0.170 
2ligne 0 33.9 0.816 22.97 0.442 
3ligne 0 36.9 1.271 36.86 1.270 

STMT-5011 (Chauderons) 1.07 24.6 

  

24.77 

  

STMT-5014 (Voëns) 6.1 6.1 6.1 

STMT-5008 (Rochettes) 3.0 3.0 3.04 

Chauderons-Rochettes 
Nord 0.9 81.9 82.9 

Villaret-Rochettes Nord 0.9 64.2 64.34 
Tableau 7.23: Résultats de l’injection sur le poste de Villaret avec les modifications du réseau 

 
En analysant les résultats, on constate que les tensions se situent entre 107 et 108 [%] à la 
production, ce qui induit un dépassement net des 3 [%] au point de fourniture (jusqu’à + 9 [%] 
sur la production de 50 [kW]). Par conséquent, cette alternative ne peut se faire. 
 
 

7.5.5 Résultats sur le réseau modifié - raccordement sur STMT-
5012 

 
Le schéma de raccordement est identique à la Figure 7.36, la seule différence est que le réseau 
a subi les modifications. 
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Pour le Tableau 7.24, les numéros en indice représentent les lignes suivantes : 
 

- 1 STMT-5012/Prod_Villaret_25kW GKN de 250 [m] 
- 2 STMT-5012/Prod_Villaret_50kW GKN de 350 [m] 
- 3 STMT-5012/Prod_Villaret_100kW GKN de 315 [m] 

 
Une autre option a également été testée dans le raccordement des productions au poste de 
transformation. Les trois productions seraient centralisées dans le bâtiment produisant 25 
[kW] par le biais des câbles suivants : 
 

- 4 Prod_Villaret_25kW/Centrale : GKN Cu de 10 [m] 
- 5 Prod_Villaret_50kW/Centrale : GKN  Cu de 100 [m] 
- 6 Prod_Villaret_100kW/Centrale : GKN Cu de 60 [m] 

 
Ensuite, la liaison reliant la centrale aux Chauderons serait assurée par un câble GKN en 
cuivre dont la section est encore à déterminer. 
 

- 7 Centrale/STMT-5011 : GKN Cu de 260 [m] 
 
Ces longueurs ont été mesurées d’après le schéma ci-dessous : 

 

 
Figure 7.38: Liaison des productions entre Villaret et les Chauderons 
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La Figure 7.39 montre cette seconde alternative de raccordement : 

 
Figure 7.39: Schéma Neplan de l'injection sur Chauderons avec centralisation 

 
En procédant de la sorte, il est possible de faire des économies quant à l’achat des câbles. Or, 
il faut également songer qu’une armoire de distribution supplémentaire peut être à envisager 
(pour la centrale) ainsi que du matériel de connexions dans cette variante. Avec une telle 
conception, en cas de problème sur la ligne reliant la centrale au poste de transformation, c’est 
l’intégralité de la production qui serait perdue.  
 
Le raccordement sur les Chauderons avec les modifications est réalisable, puisque tous les 
impératifs sont remplis avec des marges confortables, c’est pourquoi une optimisation dans le 
choix des câbles sera faite uniquement dans ce chapitre. Il est question de prendre en 
considération le prix d’achat, les pertes des câbles utilisés et les courants de CC pour motiver 
le choix des sections.  
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Voici les résultats obtenus ; la colonne rose est la version non centralisée, alors que les deux 
de droite représentent la version centralisée. 
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Tension 

[%] 
Ik3 

[kA] 
Tension 

[%] 
Ik3 [kA] 

Tension 
[%] 

Ik3 [kA] 
Tension 

[%] 
Ik3 [kA] 

MT-Villaret 100.0 4.2 100.0 4.2 100.0 4.2 100.0 4.2 

BT-Villaret 99.2 1.8 99.4 1.6 99.4 1.6 99.4 1.6 

MT-Chauderons 100.0 4.0 100.0 4.0 100.0 4.0 100.0 4.0 

BT-Chauderons 99.3 15.8 99.5 15.8 99.5 15.8 99.5 15.8 

Prod_Villaret_25k
W 

99.3 

 

101.3 1.2 102.1 3.6 102.0 3.6 

Prod_Villaret_50k
W 

99.3 102.1 0.9 102.7 2.6 102.6 2.6 

Prod_Villaret_100
kW 

99.3 102.3 2.7 102.4 3.5 102.8 3.1 

Centrale 99.3 
 

101.9 4.4 101.9 4.4 

  
      

ELEMENT 
Charge [%] 

Charge 
[%] 

Pertes 
[kW] 

Charge 
[%] 

Pertes 
[kW] 

Charge 
[%] 

Pertes 
[kW] 

1ligne 0 18.3 0.426 26.2 0.031 26.2 0.031 

2ligne 0 24.4 2.251 24.2 0.354 24.3 0.354 

3ligne 0 39.2 2.689 39.1 0.510 48.4 0.847 

4ligne 0 
 

52.5 4.130 52.4 4.115 

STMT-5011 
(Chauderons) 

1.07 26.0 
 

26.0 
 

26.0 
 

Tableau 7.24: Résultats de l’injection sur le poste des Chauderons avec les modifications du réseau 
 
C’est l’alternative du raccordement aux Chauderons sur le réseau modifié qui offre les 
meilleurs résultats. 
 
Aucun dépassement n’est à déplorer et les tensions sont même moins élevées que dans les cas 
traités plus haut. Il y a tout de même une nuance à prendre en considération. Jusqu’à présent, 
l’augmentation de tension (pour la règle DACHCZ) était prise en valeur relative (à la tension 
au point de fourniture sans injection). Pour le présent cas, cela autoriserait une tension de 99.3 
+ 3 = 102.3 [%]. On constate qu’avec les sections de la bande verte du Tableau 7.24, il y a un 
léger dépassement. Cependant, on se trouve en dessous des 3 [%] en valeur absolue qui 
autoriserait dans ce cas 103 [%]. Se trouvant en dessous de cette limite et simulant un cas 
extrême, il est possible de se satisfaire de ces sections. Les courants de CC sont suffisamment 
importants pour le réglage des protections et les charges des câbles et des transformateurs sont 
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tout à fait acceptables. Il ne reste plus qu’à porter un choix sur les sections des conducteurs et 
une méthode de raccordement, choix qui sera fait dans la partie conclusion ci-dessous. Suite à 
plusieurs essais, il est possible d’affirmer que la liaison entre la centrale et les Chauderons 
doit se faire en 240 [mm2] exclusivement. La section en dessous porte les tensions à des 
valeurs trop élevées, ceci s’expliquant à cause de la longueur de la ligne. 
 
 

7.5.6 Conclusion 
 
En regard de la règle DACHCZ, il est impossible d’injecter la totalité de la production faite à 
Villaret sur la même station, autant bien de Villaret que des Chauderons, et ceci sur le réseau 
ACTUEL. Il est nécessaire de procéder aux modifications avant d’envisager d'injecter, et là 
encore, il n’est pas possible de le faire sur la basse tension de Villaret à cause des fameux 3 
[%] de variation de la tension.  
 
C’est donc le point 7.5.5 qui est à prendre en compte pour la suite. Il y a encore toutefois un 
choix à opérer quant à la méthode de raccordement de ces productions, soit individuelles ou 
centralisées. L’aspect financier motiverait plutôt la méthode centralisée, puisqu’il y a moins 
de câbles à tirer. D’un point de vue plus efficient, le raccordement individuel de chaque 
production offre une garantie accrue en cas de dysfonctionnement sur une ligne. Une fois de 
plus, l’argent étant un acteur déterminant dans la stratégie, il serait préférable d’opter pour la 
méthode centralisée. Quant aux sections, après étude, il en ressort que les sections suivantes 
sont plus intéressantes : 
 

- 4 Prod_Villaret_25kW/Centrale : GKN 25 [mm2] Cu de 10 [m] 
- 5 Prod_Villaret_50kW/Centrale : GKN  150 [mm2] Al de 100 [m] 
- 6 Prod_Villaret_100kW/Centrale : GKN 150 [mm2] Al de 60 [m] 
- 7 Centrale/STMT-5011 : GKN 240 [mm2] Cu de 260 [m] 

 
Le point d’injection étant le jeu de barres BT du transformateur des Chauderons, les lignes 
dont il a été discuté avant sont à la charge du producteur. Ce sont des coûts de raccordements 
(cf. 5.2). Ne pouvant pas afficher les prix des câbles issus de Romande Energie, il sera donné 
un ordre de grandeur autour de 20'000 [CHF] (uniquement les câbles). Cette somme pouvant 
augmenter passablement selon les choix de raccordement (nouvelle station MT/BT ou ADBT, 
etc.) 
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7.6 Scénario 5.1 – Comprenant toutes les injections 
 
Il va être question ici d’intégrer toutes les productions photovoltaïques étudiées dans les  
scénarios 1.0 à 4.0. Dans le cas où toutes ces installations seraient réalisées, une puissance 
conséquente serait injectée dans le réseau. Grâce à cette simulation, il sera possible de 
constater si l’infrastructure permettrait une telle intégration. Il a été vu que pour certaines 
injections des modifications étaient nécessaires; il n’y a aucune raison que les choses 
s’améliorent en injectant encore davantage. Ceci pour motiver le fait que la simulation 
s’effectuera sur le réseau modifié dont les aménagements sont décrits au point 7.1.3 et pour 
lesquels la station de Maley accueillerait une machine de 630 [kVA] (à cause de l’injection à 
Maley). 
 
Les simulations comprennent donc : 

- L’injection au Maley ;  puissance totale de 388 [kW] 
- L’injection au Port ;  puissance totale de 44.2 [kW] 
- L’injection au complexe scolaire ; puissance totale de 108 [kW] 
- L’injection à Villaret ;  puissance totale de 175 [kW] 
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7.6.1 Résultats avec le réseau modifié 
 
Ci-après sont présentés les résultats obtenus en intégrant les productions du scénario 0.1 et 
une machine de 630 [kVA] à Maley  
 
NŒUD u sans inj. [%]  u avec inj [%] Augmentation [%] 

MT-Maley 99.95 100.22 0.27 

BT-Maley 99.31 99.94 0.63 

MT-Plage Est Grp. E 100 100 0.00 

MT-Plage Est  99.95 100.03 0.08 

BT-Plage Est 102.21 102.32 0.11 

MT-Vignier Grp. E 100 100 0.00 

MT-Vignier 100 100 0.00 

BT-Vignier 101.45 101.57 0.12 

MT-Voëns 99.95 100.18 0.23 

BT-Voëns 102.98 103.21 0.23 

MT-Ouches 99.96 100.03 0.07 

BT-Ouches 105.77 105.84 0.07 

MT-Pomp. Vignier 100 100 0.00 

BT-Pomp. Vignier 101.78 101.78 0.00 

MT-Musinière 99.99 99.99 0.00 

BT-Musinière 1 99.95 99.95 0.00 

BT-Musinière 2 100.14 100.14 0.00 

MT-Chauderons 99.95 100.12 0.17 

BT-Chauderons 99.32 99.64 0.32 

MT-Gouguillettes 99.95 100.05 0.10 

BT-Gouguillettes 99.14 99.24 0.10 

MT-Plage Ouest 99.95 100.03 0.08 

BT-Plage Ouest 105.83 105.91 0.08 

MT-Châbles 99.95 100.03 0.08 

BT-Châbles 99.7 99.78 0.08 

MT-Villaret 99.95 100.12 0.17 

BT-Villaret 99.2 99.51 0.31 

MT-Rochettes 99.95 100.09 0.14 

BT-Rochettes 100.12 102.57 2.45 

MT-Jowa 100 100 0.00 

BT-Jowa 103.18 103.18 0.00 

Rochettes Nord 99.29 99.6 0.31 
Tableau 7.25: Impact de l'injection sur les tensions MT et BT 

 
L’intégralité de la production augmente naturellement les tensions, mais ceci, dans des 
proportions raisonnables. La plus haute augmentation se situe sur la BT à Rochettes (+ 2.45 
[%]). Toutefois, cette situation n’engendre pas une prise en charge spéciale. L’augmentation 
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reste inférieure au pourcent sur le reste des stations. C’est à l’image d’une personne lançant 
un petit caillou dans un lac, la vague créée ne produit pas de grandes perturbations. Au 
contraire, si le petit caillou est remplacé par un rocher plus volumineux, l’effet des vagues 
sera plus dévastateur. 
 
La tension la plus élevée atteint 105.91 [%] sur Ouches.  
 

Ligne Charge sans inj. [%] Charge avec inj. [%] Augmentation [%] 

STMT-5003-STMT-5004 3.45 3.33 -0.1 

STMT-5003-STMT-5010 0.45 0.45 0.0 

STMT-5003/STMT-5005 1.43 6.94 5.5 

STMT-5005/STMT-5008 0.93 7.5 6.6 

STMT-5001/STMT-5004 9.21 6.43 -2.8 

STMT-5002/STMT-5010 0.07 0.07 0.0 

STMT-5002/STMT-5003 1.11 0.43 -0.7 

STMT-5001/EPMT-5009 0.14 0.14 0.0 

STMT-5002/STMT-5102 0 0 0.0 

STMT-5001/STMT-5101 6.56 1.48 -5.1 

STMT-5006/EPMT-5009 0.09 0.09 0.0 

STMT-5001/STMT-5007 3.16 3.16 0.0 

STMT-5014/STMT-5015 0.11 6.19 6.1 

STMT-5008/STMT-5012 0.61 6.22 5.6 

STMT-5011/STMT-5012 0.16 1.84 1.7 

STMT-5012/STMT-5014 0.5 7.62 7.1 

Villaret-Rochettes Nord 0.93 0.93 0.0 

Chauderons-Rochettes Nord 1.2 1.2 0.0 
Tableau 7.26: Impact de l'injection sur la charge des lignes 

 
Quant aux lignes, l’injection déleste même trois liaisons. La production assurant 
l’alimentation d’une partie des consommateurs, la demande devient moins importante, ce qui 
abaisse la charge. En dehors de cela, les lignes affichent des charges largement inférieures à 
leur maximum.  
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Transfo Charge sans inj. [%] Charge avec inj. [%] Augmentation 

STMT-5015 (Maley) 1.09 59.72 58.6 

STMT2-5007 (Musinière 2) 5.97 5.97 0.0 

STMT1-5007 (Musinière 1) 13.74 13.74 0.0 

STMT-5002 (Plage Est) 7.68 3.27 -4.4 

STMT-5010 (Plage Ouest) 6.45 6.47 0.0 

STMT-5006 (Pomp. Vignier) 1.04 1.04 0.0 

EPMT-5009 (Jowa) 0.23 0.23 0.0 

STMT-5003 (Châbles) 11.78 11.78 0.0 

STMT-5001 (Vignier) 17.18 5.41 -11.8 

STMT-5011 (Chauderons) 1.07 26.01 24.9 

STMT-5005 (Gouguillettes) 6.89 6.89 0.0 

STMT-5004 (Ouches) 8.39 8.41 0.0 

STMT-5014 (Voëns) 6.1 6.1 0.0 

STMT-5008 (Rochettes) 3.04 3.04 0.0 
Tableau 7.27: Impact de l'injection sur la charge des transformateurs 

 
Pour les transformateurs, il est constatable que ces derniers permettraient facilement une 
injection plus conséquente. La charge la plus grande se trouvant sur la machine du Maley. 
Attention tout de même à prendre en compte que la puissance de la station est passée de 250 à 
630 [kVA] et que ce changement serait effectué si les projets de Messieurs Monard et De 
Coulon se réalisaient conjointement.  
 
La simulation donne des résultats positifs. Aucun élément n’est en limite de charge, ce qui 
prouve une fois de plus que les réseaux bénéficient d’une certaine souplesse due au fait que 
les éléments ont souvent été surdimensionnés par le passé.  
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7.7  Scénario 6.1 – Modification bouclage Ouches 
 
L’ancienneté et la faible section (35 [mm2]) de la ligne reliant Vignier à Ouches font de cette 
liaison un point faible du réseau. Sachant que tous les autres câbles sont de section 95 ou 150 
[mm2], on peut bien s’imaginer qu’un déséquilibre existe. Il est possible de tirer des parallèles 
avec un goulot d’étranglement dans lequel le débit se restreint considérablement. Cette 
situation est connue, et des travaux sont prévus pour l’améliorer.  
 
Deux projets sont proposés : 
 

1) Le remplacement de la ligne actuelle entre Ouches et Vignier par un nouveau câble de 
section plus appropriée. Le problème de cette variante est que l’ancien câble n’a pas 
été tiré sur toute sa longueur dans des tuyaux, mais a simplement été enterré dans du 
sable sur certaines portions. Cela engendrerait de lourds travaux de génie civil pour la 
pose de tuyaux. De plus, le couplage du réseau n’est pas amélioré dans ce cas. Les 
frais électriques sont aisément chiffrables, contrairement à ceux du génie civil. 
 

2) L’ajout de liaisons supplémentaires entre Ouches à Rochettes et Ouches à Pompage 
Vignier comme le montre la Figure 7.40. 
 

 
Figure 7.40: Modification du couplage du réseau 
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Le tracé rouge est la liaison actuelle, alors que le vert et le bleu seraient à créer. Cette 
deuxième variante ne devrait pas, à première vue, coûter plus cher que la première car il y a 
déjà de nombreux tubes installés dans la région concernée. Les coûts de génie civil ne 
devraient, par conséquent, pas être plus onéreux que le projet 1. Par contre, il est possible 
d’affirmer que les coûts relatifs à la partie électrique seront plus importants ici. Il est 
important de noter que cette variante apporte une sécurité d’alimentation. En effet, en cas 
d’avaries sur l’une ou l’autre des liaisons - verte ou bleue - il y a moyen d’alimenter la zone 
avale des Ouches par le câble rouge qui resterait sous tension mais sans charge (déconnecté 
d’un côté). Les câbles restent sous tension afin qu’en cas de problème sur une ligne, le défaut 
soit découvert sur le moment et non pas lorsque l’utilisation de la ligne est indispensable. On 
peut penser à un chantier de génie civil qui abîme le câble, si ce dernier est hors tension, les 
dégâts ne sont pas immédiatement découverts. 
 
C’est cette variante 2 qui fera l’objet des simulations à suivre. Elles seront menées sur la base 
du scénario 0.1 (cf. 7.1.3). Les câbles sélectionnés pour la simulation sont de type XKDT-Y 
3x1x 150/35 Cu [mm2], les paramètres sont consultables chez Nexans. D’après le Géoportail, 
les longueurs atteignent respectivement 0.38 [km] pour la liaison Ouches à Pomp. Vignier et 
0.71 [km] pour Ouches à Rochettes. 
 
 

7.7.1 Schéma Neplan 
 
La Figure 7.41 montre les deux nouvelles lignes (STMT-5004/STMT-5006 et STMT-
5004/STMT-5008) alors que la ligne STMT5001/STMT-5004 serait déconnectée aux Ouches. 
 

 
Figure 7.41: Schéma Neplan des modifications du bouclage 
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7.7.2 Résultats 
 
L’ajout des lignes susmentionnées élève le niveau de tension sur tous les postes en aval de la 
modification. Ceci s’explique par le fait qu’il y a moins de pertes dues à la petite section de la 
ligne rouge (Figure 7.40). Le flux de puissance transite dorénavant par les lignes ajoutées qui 
ont des résistances linéiques plus faibles. De fait, on constate que les pertes actives diminuent 
au profit des pertes réactives capacitives. Changement tout à fait explicable par le fait que la 
résistance linéique diminue à l’exception des composantes capacitives des câbles. Cette 
diminution des pertes actives est synonyme d’économie puisque c’est cette énergie qui est 
facturée. L’énergie réactive est quant à elle aussi facturée, mais seulement en dessus d’un 
certain seuil (de cette manière, on oblige les producteurs d’énergie réactive à corriger leur 
facteur de puissance).  
 
Pour pouvoir tirer une conclusion, il serait intéressant de savoir quelle proportion du câble 
rouge n’est pas dans un tube et si les liaisons verte et bleue peuvent être tirées directement, ou 
si la pose de tube est également à entreprendre. Ainsi, il serait possible de se faire une idée 
des coûts de génie civil relatifs à chaque variante. A noter que la ligne bleue serait posée pour 
augmenter l’efficience du réseau. Elle n’est pas indispensable comme la ligne verte dans ce 
scénario puisque l’alimentation du haut de la commune se ferait aussi par la STMT-
5003/STMT-5004. 
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7.8 Quartier BT 
 
Dans ce point, on s’intéresse à modéliser le réseau basse-tension du poste STMT 5008 
(Rochettes) situé à la Route de Lignières comme l’illustre l’image ci-dessous : 
 

 
Figure 7.42: Situation du quartier étudié 

 
Bien que tous les clients de la station de Rochettes soient modélisés pour la simulation, afin 
d’illustrer un exemple, les figures à suivre ne mettent en évidence que l’armoire de 
distribution basse-tension ADBT 5040 (visible en haut de la Figure 7.43). La dénomination 
ADBT et DABT est expliquée dans le lexique au point 3. 
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Figure 7.43: Schéma BT - station Rochettes 
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Les Figure 7.44 et Figure 7.45 montrent les clients qui sont raccordés à l’ADBT 5040. Il 
s’agit d’un quartier de villas, d’une ferme et d’une station de pompage. Les câbles utilisés 
sont tous du type GKT 3+1C de 25 [mm2] sauf pour la station de pompage qui, elle, est 
raccordée par un GKT 3+1C de 50 [mm2]. La liaison entre la station des Rochettes et l’ADBT 
5040 est assurée par un câble GKN 3+1C 95 [mm2] d’une longueur de 66 [m] (en bleu).  
 

 
Figure 7.44: Clients raccordés à l'ADBT 5040 (1) 

 

 
Figure 7.45: Clients raccordés à l'ADBT 5040 (2) 
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Il y a plusieurs armoires de distribution raccordées à la station des Rochettes, qui à leur tour 
possèdent des clients à l’image de ce qui est montré aux Figure 7.44 et Figure 7.45. Une 
extraction des clients propres à une armoire est mise en annexe 16. 
 
La liaison entre NCBT-5041 et ADBT-5033 a été caractérisée par un câble GKN 3x1x Cu 95 
[mm2], puisqu’aucune donnée n’a pu être trouvée concernant le câble initiale TT-F 120 [mm2] 
(cf. Figure 7.43). Idem pour la ligne ADBT-5033/ADBT-5036. Quant à la ligne ADBT-
5036/DABT-5107, un GKN a substitué le TT-F de 95 [mm2]. Le remplacement de la section 
de 120 [mm2] par du 95 [mm2] est dans le but de simuler un cas plus problématique, ne 
pouvant pas trouver les caractéristiques de la première section citée. 
 
Par ailleurs, les sections prises en compte sont celles inscrites sur le schéma de la Figure 7.43 
et prétéritant le plus lorsqu’un manchon était présent. Les paramètres des câbles de sections 
10 et 6 [mm2] ont été pris chez Nexans. 
 
Une difficulté, à nouveau rencontrée ici, réside dans la détermination des puissances soutirées 
par chaque client. Bien qu’il serait envisageable de connaître l’énergie soutirée par chacun 
d’eux sur l’année (facture d’électricité), cette donnée ne renseigne qu’en partie de la 
puissance consommée (grande puissance sur courte période ou faible puissance mais continue 
peuvent amener à la même énergie). Il est intéressant de noter que les clients présents sont 
uniquement des ménages et deux centrales de pompages. 
 
On fait ici l’hypothèse que la puissance des centrales de pompage est égale à zéro puisque 
l’eau sera pompée à un moment pour lequel le tarif de l’électricité est avantageux, autrement 
dit la nuit. Comme on va s’intéresser à simuler une production PV qui a lieu en journée, les 
stations de pompage n’influencent donc pas. Via google maps [S5], il est constatable que les 
ménages sont principalement des maisons individuelles ou mitoyennes. Ceci permet d’émettre 
l’hypothèse que la puissance minimale soutirée à la station STMT-5008 (cas été valant 37.7 
[kW]) se repartietde manière égale entre tous les ménages. Cela n’est effectivement pas le cas 
réel, mais permettra tout de même de faire des simulations plus plausibles. De plus, les 
installations PV déjà en service sont également modélisées. Il s’agit de celles situées à la 
Route de Lignières et En Vuidegrange (cf. annexe 4). La simulation se base sur le scénario 1.1 
avec le transfo du Maley de 630 [kVA] (cf. 7.2.4). Il y a 81 consommateurs de types ménages 
qui se répartiront les 37.7 [kW]. La puissance de chaque client atteint :  
 

         
       

           
 

    

  
       [  ] (7.8) 

 
En Suisse, un ménage moyen consomme 4500 [kWh/an], ce qui représente l’utilisation d’une 
ampoule à incandescence de 100 [W] (ancien modèle remplacé par l'ampoule économique) 
pendant 45'000 heures, soit 5.14 ans non-stop. En divisant cette énergie annuelle (4’500 
[kWh]) par le nombre d’heures dans une année (8’760 [h]), on obtient une puissance qui serait 
constante sur toute l’année et qui atteindrait 514 [W]. Le calcul (7.8) donne 465 [W], on se 
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trouve par conséquent dans le bon ordre de grandeur, étant inférieur à cette valeur. Un facteur 
de puissance de 0.95 a également été pris en compte dans les paramètres des charges. 
 
Si l’on souhaite couvrir les 20 [%] de la consommation (4’500 [kWh]) par un moyen PV, cela 
représente l’équivalent de 900 [kWh/an]. A noter que cette couverture de 20 [%] d’électricité 
par du renouvelable est inscrit dans la loi vaudoise depuis le 1 juillet 2014. La puissance de 
chaque installation doit donc atteindre à la sortie 1 [kW] si l’on tient compte que la production 
annuelle équivaut à 900 [h/an] [12] à la puissance maximale. Les rendements n’entrent pas en 
considération car cette puissance de 1 [kW] doit être disponible à la sortie du système comme 
le montre la Figure 7.46. Par contre, l’installation doit être dimensionnée pour une puissance 
de 7.35 [kWc] à l’entrée, ce qui équivaut à une surface de 7.35 [m2] (irradiance de 1’000 
[W/m2]). 
 
 

 
Figure 7.46: Schéma de la situation d'un point de vue puissance 

 
  



 

                          Etude du réseau électrique de St-Blaise 
                               Alexandre Moser 

 

Travail de bachelor 2014 HEIG-VD Page 120 

7.8.1 Schéma Neplan 
 
La figure ci-dessous représente la modélisation du quartier BT raccordé au poste des 
Rochettes.  
 

 
Figure 7.47: Schéma Neplan de la BT des Rochettes 

 
 

7.8.2 Résultats 
 
Dans un premier temps, il a été simulé sans l’ajout des productions PV à chaque villa. La 
simulation montre que les lignes sont logiquement très peu chargées (normal au vu de la 
faible consommation). La ligne la plus chargée sur la portion BT modélisée est la liaison 
NCBT-5041/ADBT-5033 avec 12.19 [%]. Quant aux tensions, les maxima sont atteints au 
poste DABT-5109, plus précisément au Chemin des Chênes 1 (102.38 [%]) et à la Route de 
Lignières 32 (102.38 [%]). On explique cela par la faible consommation en bout de ligne, 
laquelle ligne est courte et de section conséquente (185 [mm2]), ce qui permet d’éviter les 
chutes de tension dans le câble. Rien ne pousse à prendre des dispositions particulières. 
 
Puis, la simulation a été lancée avec les productions PV de 1 [kW] à chaque villa. Il en ressort 
qu’aucun élément n’est surchargé, mais qu’il y a, à certains nœuds, des dépassements quant à 
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la règle DACHCZ, laquelle autorise une variation de 3 [%] de la tension stationnaire au point 
de fourniture (cf. point 5.2). Ces points sont les suivants :  
 

Adresse Augmentation [%] 

En Vuidegrange 1 3.09 

En Vuidegrange 2 3.09 

En Vuidegrange 2a 3.03 

En Vuidegrange 2b 3.05 

En Vuidegrange 4 3.16 

En Vuidegrange 5 3.13 

En Vuidegrange 6 3.15 

En Vuidegrange 7 3.12 

En Vuidegrange 8 3.17 

En Vuidegrange 12 3.16 

En Vuidegrange 14 3.16 

Plaines 18 à 24 3.15 

Rochettes 31 3.24 

Rochettes 50 3.03 

Ch. Des Plaines 13 3.01 
Tableau 7.28: Nœuds où la production PV de 1 [kW] dépasse la règle DACHCZ 

 
A noter que le point de fourniture (localisation où les 3 [%] doivent être respectés) est 
considéré être directement le caisson d’introduction de la maison (hypothèse de l’étudiant). 
Nonobstant les dépassements de tensions, il serait tout de même envisageable de produire de 
l’énergie sur chaque villa mais de plus faible puissance. La majorité des dépassements se situe 
En Vuidegrange, ceci principalement parce que ce quartier est en bout de ligne. La logique 
voulait qu’avant les tensions secondaires réglées sur les transformateurs soient plus élevées 
afin de compenser les pertes de lignes. Désormais, il n’y a plus de raison de procéder de la 
sorte puisque les flux ne sont plus unidirectionnels à cause des IPD (Injection Production 
Décentralisée). 
Avec l’injection, les charges des lignes ne posent aucun problème notoire dans la partie BT de 
Rochettes. Afin de bien comprendre de quoi dépend la tension chez le producteur, il a été 
simulé différents cas de longueurs de ligne ou de puissances injectées pour la production de 
M. Lauper à la Rochettes 31. 
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Figure 7.48: Modélisation M. Lauper sur Neplan 

 
Puissance injectée [kW] Longueur ligne [km] Uprod [%] ΔU [%] Charge ligne (courant) [%] 

9.2 0.05 104.64 0.22 8.93 
9.2 0.1 104.86 0.44 8.91 

18.4 0.05 105.61 0.45 18.16 
18.4 0.1 106.05 0.89 18.08 

Tableau 7.29: Facteurs influençant la tension chez le producteur 
 
On constate tout d’abord que plus la puissance injectée est élevée, plus la tension chez le 
producteur l’est également pour la même longueur de ligne. Une augmentation de la longueur 
de la ligne produit aussi une élévation de la tension chez le producteur. Par contre, à puissance 
égale, plus la ligne est longue, plus faible est le courant dans cette dernière. Ceci est dû au fait 
que la tension étant plus élevée et la puissance équivalente, c’est le courant qui s’en trouve 
diminué. Mathématiquement, on a  
 

             ( ) [ ] (7.9) 

Avec : 
-   : Puissance active électrique [W] 
-    : Tension simple [V] 
-   : Courant simple [A] 
-     ( ) : Facteur de puissance [-] 

 
Le facteur de puissance étant égal entre les variantes étudiées (la longueur du câble n’affecte 
pas cette valeur), si   augmente   diminue forcément. 
 
On en déduit que pour pallier aux problèmes de tensions élevées aux pointx d’injection 
mentionnés au Tableau 7.28, il n’est envisageable que d’abaisser la puissance injectée ou de 
diminuer la longueur de la ligne si toutefois cette dernière ne s’en trouve pas surchargée, ou 
encore d'augmenter la section du câble. C’est bien entendu ce dernier choix qui est mis en 
avant en tout premier. 

 Uprod 

 ΔU 
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En s’intéressant aux courts-circuits dans les nœuds (annexe 17), on s’aperçoit que les clients à 
Plaines 16a à 16d, localisés en bout de liaison, LPBT5621 possèdent des courants de court-
circuit plus faibles que les autres (1000 [A]). Ici encore, la ligne en est la cause avec une 
section de 16 [mm2] et une longueur de 125 [m]. Un tel câble possède une grande résistance 
de ligne qui tend à limiter le courant. Toutefois, le fusible à l’armoire de distribution étant de 
100 [A], soit 10 fois moins, cette situation est totalement acceptable.  
 
En conclusion de ce point, il est possible de dire qu’une injection généralisée à chaque villa 
est envisageable mais qu’il serait bon de faire attention aux zones pour lesquelles un 
dépassement de la règle DACHCZ a été constaté. De plus, aucune ligne n’est surchargée en 
été.  
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8 Etude de production solaire 
 
Le but de ce point est de faire une étude de production solaire sur la base de l’installation 
projetant de produire 153 [kWc] au Maley chez M. De Coulon. Le but est qu’en partant des 
paramètres mesurés grâce aux deux sites [S5] et [S6], l’on retombe sur la même puissance 
prévue de 153 [kWc] 
 
En se référant à la Figure 7.6 et au géoportail, on peut définir la surface des toits exploitables. 
 

- Toit le plus au nord :        [  ] 
- Toit le plus au sud :         [  ] 
- Toit entre les deux :        [  ] 

 
La surface totale équivaut donc à           [  ]. De plus, tous les toits semblent avoir la 
même inclinaison, estimée à 30 [°], ce qui est idéal à notre latitude pour bénéficier d’un 
ensoleillement maximal avec un azimut proche de zéro. 
 
Méthode 1 : 
Il est possible en première approche de faire quelques petits calculs à la main pour avoir un 
ordre de grandeur. On pourra ensuite corroborer ces résultats à ceux donnés par TopSun et 
ceux simulés via PVSYST. 
 
Pour calculer la puissance de l’installation, il est nécessaire de connaître l’irradiance solaire. 
De manière générale, on prend en considération 1000 [W/m2] sous nos latitudes. Le 
rendement des panneaux solaires et du système en général est naturellement aussi à prendre 
en compte. Si les panneaux solaires sont de type monocristallin, leur rendement peut atteindre 
de 11 à 19 [%] [S7]. C’est avec ce procédé de fabrication que les meilleurs rendements sont 
obtenus à ce jour. On prendra une valeur entre les deux de 17 [%] pour l’installation 
concernée. Quant au rendement du système complet en tenant compte de l’onduleur, des 
pertes dans les câbles et de l’influence de la température, on le fixe à 80 [%]. 
 
La puissance s’exprime donc par : 
 

 
                                                      

     [   ] 
(8.1) 

 
Cette puissance est donc 20 [%] plus faible que les prévisions faites par TopSun. Ceci 
s’explique par le fait que cette valeur d’irradiance solaire est un peu faible pour Saint-Blaise. 
Avec 1200 [W/m2], la puissance augmente à 147 [kWc]. D’autre part, la surface des panneaux 
est, malgré la qualité du géoportail, peut-être plus élevée en réalité et finalement une source 
d’erreur peut provenir des composants utilisés par TopSun qui possèdent des rendements plus 
élevés. 
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Méthode 2 : 
A présent, la même étude est réalisée avec PVSYST. 
 
Il existe une liste exhaustive de panneaux solaires et d’onduleurs dans le logiciel PVSYST. 
Comme on ne connaît pas le type exact des panneaux à installer, il a été décidé de prendre un 
modèle approchant la valeur prévue de 153 [kWc] d’après la surface totale afin de démontrer 
qu’une telle puissance est envisageable. Le panneau sélectionné est le SPR-210-WHT-I/U du 
fabricant SunPower (annexe 18). Avec ce modèle, on produit 151 [kWc]. 
 
Quant à l’onduleur, c’est un SUNWAY TG 230-600V-MT de chez Santerno (annexe 19). Ce 
type d’onduleur est précisément destiné à l’injection de puissance photovoltaïque dans un 
réseau. Pour l’installation de M. De Coulon, il n’y a pas de facteurs atténuant la production, 
tels une cheminée, un arbre ou l’ombre créée par les autres panneaux. Le seul inconvénient 
notable est l’absence de ventilation des panneaux qui sont posés à même le toit. Le 
refroidissement n’est par conséquent pas optimum et induit une perte de production. A noter 
que les différents rendements cités dans la méthode 1 sont repris dans l’indice de performance 
(PR) dans PVSYST. Ce dernier atteint 83.7 [%], ce qui est plus élevé que l’hypothèse avancée 
dans la méthode 1. 
 
Le rapport complet issu de PVSYST est placé en annexe 20. On constate que la production est 
maximale pour le mois de juillet. On prévoit de produire 156 [MWh/an] uniquement grâce à 
M. De Coulon. Sachant que la consommation annuelle en 2013 de St-Blaise atteint 13.067 
[GWh/an], on couvrirait 1.19 [%] de la demande annuelle. 
 
Le tableau ci-dessous fait la synthèse des puissances calculées par TopSun, puis selon la 
méthode 1 et 2. La méthode 1 donnant un résultat rapide en première approche lors d’un pré-
dimensionnement à la main et la seconde de manière bien plus précise grâce au logiciel 
PVSYST.  
 
 Pcrête [kWc] Ecart par rapport à TopSun [%] 
Etude TopSun 153 0 
Méthode 1 123 20 
Méthode 2 151 1.3 

Tableau 8.1: Synthèse des puissances à injecter chez M. De Coulon selon trois approches 
 
On s’aperçoit que la méthode 1, dite « du coin de table », n’est pas suffisante pour 
dimensionner avec fiabilité une installation. Elle permet par contre de donner un ordre de 
grandeur. Par ailleurs, la méthode 2 utilisant le logiciel PVSYST, donne un résultat très 
similaire à celui de TopSun. Il faut tout de même veiller aux composants sélectionnés qui 
peuvent passablement modifier la production. 
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9 Stratégie énergétique 2050 
 
Les réseaux électriques sont directement concernés par la stratégie énergétique 2050 du 
Conseil Fédéral. A ce jour, il n’existe aucun texte régissant le développement des réseaux 
électriques, c’est pour cette raison que cette stratégie a été éditée. Elle pose des conditions-
cadres claires en matière de politique énergétique. Ainsi, la stratégie porte sur des objectifs de 
développement durable sur le plan économique, écologique et social. Dans ce but, les cinq 
axes suivants ont été définis : 
 

- Axe 1: Garantir la capacité des réseaux d’infrastructure nationaux 
- Axe 2: Protéger l’Homme, l’environnement et les infrastructures 
- Axe 3: Optimiser des conditions-cadres favorables pour les secteurs d’infrastructure 
- Axe 4: Améliorer la rentabilité des réseaux d’infrastructure publics 
- Axe 5: Assurer le financement à long terme des réseaux d’infrastructure publics 

 
Les 5 axes précités concernent uniquement les réseaux de distribution. En parallèle, d’autres 
défis vont concerner la Suisse [S10] : 
 

- Changement climatique et rejet de CO2  
- Changement dans l’approvisionnement en énergie 
- Sortie progressive du nucléaire 
- Renouvellement nécessaire des centrales électriques et de l’infrastructure de réseau 
- Charge fluctuante sur le réseau en raison de l’injection volatile d’énergie solaire et 

éolienne 
- Congestion dans le réseau électrique THT. 

 
Avec l’intégration des nouvelles sources d’énergie, les réseaux électriques doivent subir des 
transformations. Ces transformations doivent être soumises au cheminement figurant ci-
dessous : 
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Figure 9.1: Ordre des étapes relatives à la modification d'un réseau [9] 

 
La facilitation et la transparence des procédures sont aussi des points clés dans la vision future 
afin de gagner un temps précieux dans l’élaboration de projets de construction ou 
d’aménagements.  
 
Une fois de plus, on comprend que le développement des réseaux n’est pas quelque chose de 
fictif ou utopique, mais qu’il est indispensable de s’en soucier dès à présent.  
 
Différents scénarios ont été imaginés par la Confédération quant à l’évolution de la demande 
et de l’offre en Suisse. Chacun d’eux affiche une augmentation conséquente de la part 
d’énergie produite de manière renouvelable (cf. Figure 9.2, Figure 9.3 et Figure 9.4).  
 

 
Figure 9.2: Stratégie 2050 - scénario 1 [S17] 

 
La Figure 9.2 montre une augmentation de la demande qui serait couverte par un 
accroissement de l’importation et de la part du renouvelable. Sur ce graphique, on constate 
que la part d’hydraulique stagne, ceci du fait que les possibilités d’implantation de centrales 
en Suisse arrivent à saturation. 
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Figure 9.3: Stratégie 2050 - scénario 2 [S17] 

 
Sur la Figure 9.3, on voit que la courbe de demande tend à se stabiliser, voire à diminuer. 
Tout comme la Figure 9.2, les énergies renouvelables devraient couvrir une part toujours plus 
importante dans le mix énergétique. 
 

 
Figure 9.4: Stratégie 2050 - scénario 3 [S17] 

 
Le dernier scénario montre que la production d’énergie indigène serait excédentaire, c’est 
pourquoi elle serait exportée. La demande diminuerait clairement dans ce scénario. Il est 
possible de penser qu’une utilisation plus rationnelle, passant par une augmentation des prix 
de l’électricité, serait une solution à cette baisse de consommation. D’autre part, l’efficience 
énergétique des appareils pourrait également être un facteur important. Le solaire marquerait 
la plus grande augmentation à comparer des autres techniques de production. 
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9.1 Part de solaire à produire à St-Blaise en regard 
de la stratégie 2050 

 
Pour illustrer l’augmentation prévue de la part de PV en Suisse, il va être question, dans le 
présent point, de calculer la surface de panneaux à installer par la commune de St-Blaise pour 
remplir les conditions souhaitées par la Confédération. On rappelle que l’objectif du Conseil 
fédéral est de produire 20 [%] de l’énergie consommée par année en Suisse par du PV en 
2050 (Swissolar est plus ambitieux et le planifie pour 2025). D’après les chiffres de 2013, la 
consommation de la commune valait environ 13 [GWh]. La part de PV à produire vaut donc : 
 

                             [
   

  
] (9.1) 

 
Pour être réaliste, il faudrait tenir compte de l’augmentation de la consommation, chose qui ne 
sera pas faite ici. On se base uniquement sur la consommation actuelle pour les 
développements à suivre. 
 
L’irradiation globale solaire atteint      = 1’110.7 [kWh/m2/an] (horizontale) à St-Blaise 
d’après le logiciel Polysun. On en déduit donc la surface de panneaux nécessaire en tenant 
compte des rendements du système et des panneaux (cf. Point 8). On se permet de prendre 
l’irradiation horizontale car elle fait une moyenne entre les panneaux bien exposés et ceux qui 
le sont moins. 
 

 

              
       

              

 
       

                    
 

 
           [  ]  

(9.2) 

 
Un carré de 131.2 [m] de côté représente une telle surface, ce qui équivaut à plus de 3 terrains 
de football. C’est une superficie relativement importante qui peut aisément être couverte par 
les toits de la commune.  
 
La Figure 9.5 montre les toits qu’il faudrait recouvrir de capteurs photovoltaïques afin 
d’obtenir les 20 [%] d’énergie. La couleur orange traduit une situation excellente, donc 
assimilée à l’irradiation de 1’110.7 [kWh/m2/an]. La surface ci-dessous représente environ 
19'000 [m2] (mesuré par le géoportail [S6]), ce qui est 10 [%] plus élevé que la surface 
nécessaire, ceci dans le but de compenser les pertes induites par les zones grises visibles à 
l’intérieur des surfaces orangées. 
 



 

                          Etude du réseau électrique de St-Blaise 
                               Alexandre Moser 

 

Travail de bachelor 2014 HEIG-VD Page 130 

 
Figure 9.5: Surface équivalente pour la production PV prévue en 2050 (contours en noir) 

 
La production a été centralisée plutôt dans le bas de la commune, là où la demande 
énergétique est la plus grande. Ainsi, la puissance produite par les capteurs est directement 
consommée sur place, ce qui évite des transports, donc des pertes. 
 

9.1.1 Cas d’un jour d’hiver 
 
En reprenant le même jour d’hiver que dans les simulations précédentes (voir 5.1.1), et en 
superposant la consommation de la commune et la production solaire déterminée comme suit : 
 

                                             ( )                       [ ] (9.3) 

 
Avec : 

-                    ( ) : fichier excel issu de PVSYST (annexe 10 pour l’irradiance 
estivale). 

-     : Rendement panneau PV à 17 [%]. 
-       : Rendement du système complet à 80 [%]. 
-           : 17’210 [m2]. 
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Il est possible de tracer le graphe suivant : 
 

 
Figure 9.6: Superposition consommation commune et production PV hiver avec scénario 2050 (20 [%] 

PV) 
 
On constate qu’à aucun moment de la journée la production PV ne peut suffire à couvrir la 
totalité de la demande de la commune. A midi, la production est quasiment égale à la moitié 
de la consommation.  
 
L’énergie consommée sur la journée vaut 43.4 [MWh], alors que la production solaire atteint 
4.7 [MWh]. 
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9.1.2 Cas d’un jour d’été 
 
En appliquant la relation (9.3) au cas d’été (voir 5.1.1), on obtient la figure ci-dessous : 
 
 

 

 
Figure 9.7: Superposition consommation commune et production PV été avec scénario 2050 (20 [%] PV) 

 
Pour ce cas, on s’aperçoit que la capacité de production peut suffire à couvrir la demande 
entre environ 8h00 et 18h00. La consommation est de 24.9 [MWh] et la production de 17.7 
[MWh]. Le bilan sur la journée est presque équivalent, toutefois elle n’est pas égale à tout 
moment du jour. Une quantité d’énergie est même excédentaire par rapport à la demande. Il 
sera d’ailleurs nécessaire de trouver une méthode de valorisation de ce surplus. Le surplus 
d’énergie à stocker se monte à 4.7 [MWh] (courbe bleue en dessus de la rouge). 
 
On peut penser à exporter cette énergie, mais si toute la Suisse arrive à l’objectif fixé, une 
majorité des centrales de productions solaires devront exporter. Il en sera peut-être de même à 
l’étranger. 
 
Alors que faire de cette énergie ? On peut penser à un système de stockage sous forme 
chimique dans des batteries, mais cette alternative, avec le niveau de technologie actuel, serait 
très coûteuse et demande passablement de place. Une autre alternative de stockage serait, 
comme il a été vu au point 4.2.3, d’utiliser  cette énergie pour pomper de l’eau et la stocker 
sous forme d’énergie potentielle. En effet, la présence d’un petit lac nommé Le Loclat 
permettrait, dans l’absolu, de procéder à ce genre de valorisation. On va à présent s’intéresser 
à calculer quelle quantité d’eau il faudrait pomper du lac de Neuchâtel jusque dans le Loclat 
afin de stocker cette énergie, laquelle eau pourrait être turbinée à d’autres moments plus 
propices. 
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Les 4.7 [MWh] correspondent à 17 [GJ]. De plus, la différence d’altitude entre les deux lacs 
s’élève à seulement 3 [m] d’après les informations trouvées sur [S15] (alt. Loclat :432 [m] et 
alt. Lac de Neuchâtel :429 [m]). La masse à pomper se calcule d’après la relation ci-après : 
 

   
 

    
 

      

      
         [  ] (9.4) 

Avec : 
-   : Masse d’eau [kg] 
-   : Energie à stocker [J] 
-  : Coefficient d’accélération terrestre [m/s2] 
-    : Différence d’altitude [m] 

 
Ce qui représente un volume de         [m3].  
Petit problème… le lac du Loclat possède un volume de         [m3], soit presque deux 
fois moins ! 
En réalité, il y aurait moins d’eau à pomper, car il y a des pertes de charge dans les tuyaux et 
dans le processus mécanique de pompage. 
 
Ce petit calcul permet de comprendre la problématique liée à la gestion de l’énergie 
photovoltaïque qui pourrait se poser à l’avenir. Il sera nécessaire de développer des systèmes 
pouvant absorber ce surplus d’énergie, faute de quoi, les productions devront être 
débranchées. Ceci impliquerait une perte de production qui affecterait la rentabilité de 
l’installation. 
 
Peut-être que la solution pourrait provenir de l’utilisation de cette énergie pour recharger des 
véhicules électriques ou les chauffe-eau. 
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10  Limites du réseau 
 
En premier lieu, ce qui est important de comprendre, c’est que la puissance maximale 
injectable dépend directement de la puissance du transformateur. La charge raccordée au 
secondaire permet d’injecter davantage, puisque cette puissance n’est pas transférée au 
primaire mais est directement consommée sur place. Il y a donc un intérêt à produire là où la 
demande est la plus importante, soit en ville. Paradoxalement, les productions les plus 
conséquentes se situent sur des exploitations agricoles éloignées des zones à forte 
consommation. 
 
L’analyse qui suit a été faite sur la base du scénario 0.0. Il en ressort que toutes les stations 
peuvent accueillir des productions PV, à nuancer selon la puissance à injecter. Toutefois, la 
station la plus faible (Villaret) a une puissance de 160 [kVA], ce qui laisse un potentiel 
d’injection non négligeable. En regard de la puissance des autres transformateurs, il serait 
possible d’injecter (sans tenir compte de la composante réactive induite par les onduleurs et 
les câbles) 250, 400, 630 ou 1000 [kW] selon le poste. 
 

Transformateur Puissance apparente [kVA] 
Maley 250 
Voëns 250 
Villaret 160 
Chauderons 1000 
Rochettes 630 
Gouguillettes 630 
Ouches 630 
Pompage Vignier 400 
Plage-Ouest 630 
Châbles 1000 
Vignier 630 
Jowa 1000 
Plage-Est 1000 
Musinière 1 630 
Musinière 2 630 

Tableau 10.1: Puissance des stations selon scénario 1.1 
 
Une simulation en injectant l’équivalant de la puissance apparente en puissance active a été 
faite sur chaque poste (sans les productions déjà raccordées ou les éventuels projets). Le 
résultat montre que les transformateurs supporteraient de telles charges (à cause de la 
consommation qui n’est jamais nulle) et que les tensions seraient admissibles avec un 
maximum de 109.9 [%] sur la BT aux Chauderons. On retrouve tout de même le problème de 
tension élevée dont le scénario 0.0 traite.  
 
L’unique limitation est imposée par la ligne 5001-5004 qui est chargée à 148 [%]. Cette ligne 
est connue pour être un point faible et est d’ailleurs au cœur de l’analyse du scénario 6.1. Ce 
problème se réglerait si les travaux discutés au point 7.7 se réalisaient. 
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La commune serait dans ce cas un producteur d’énergie puisque le flux est dirigé vers le 
réseau amont (Vignier Groupe E). A noter que ce qui a été dit concerne le réseau de moyenne 
tension. Dans le cas traité, les injections sont faites directement sur le transformateur. Il est 
indispensable de simuler la partie BT pour constater si la règle DACHCZ et le courant 
maximum dans les câbles BT sont respectés. Cet aspect ne peut être développé ici puisqu’il 
est nécessaire de connaître plus de paramètres quant à la production (situation, longueur de 
câble, point d’injection, etc). Sur la carte ci-dessous, sont représentées par couleur les 
puissances injectables par station. La liaison en traitillé rouge met en exergue l’élément 
surchargé. Concrètement, grâce à cette simulation, il est possible d’extraire les liaisons et les 
niveaux de tension problématiques. 

 
Figure 10.1: Carte des puissances injectables par station 

 
Les stations en vert sont par conséquent les lieux où les injections peuvent être les plus 
élevées (tant que les tensions se trouvent dans la norme). Le cas traité ci-dessus est dans un 
cas extrême. En effet, jamais toutes les stations n’accueilleront une puissance égale à la taille 
du poste. Il peut donc être conclu que les tensions sont acceptables mais qu’un tel scénario 
doit tenir compte du fait que l’énergie produite doit être consommée ailleurs, en dehors de la 
commune (exportation).  
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11  Conclusion 
 
A la suite de cette étude, il a été possible de donner une solution quant aux problèmes de 
tension élevée, qui, on le rappelle, ont conduit à des dégâts sur une installation de pompe à 
chaleur. Il ressort que la suppression du poste de Villaret, qui plus est, est le plus vieux 
transformateur de la commune, serait à entreprendre. Il serait encore à déterminer si la station 
serait remplacée par une station de couplage ou laissée en l’état avec simplement les jeux de 
barres. Par ailleurs, le reportage de la charge raccordée au poste de Villaret sur la station des 
Chauderons est à réaliser. Ceci n’est pas un problème puisque cette liaison est déjà réalisée 
mais déconnectée, et que la section du câble ne demande pas à être changée. Le modèle du 
transformateur des Chauderons est à changer au profit d’un modèle identique à celui 
récemment installé à Gouguillettes de 630 [kVA]. Il ressort également de l’étude qu’un gradin 
supplémentaire est disponible aux Rochettes, chose qui n’était pas répertoriée. Toutefois, il 
n’est pas indispensable de procéder à ce changement de gradins, la tension aux Rochettes 
n’étant pas inquiétante. 
 
Par la suite, plusieurs projets d’injection d’énergie photovoltaïque ont été simulés.  
 
En particulier celui du Maley est réalisable à condition d’augmenter la puissance du 
transformateur présent (si le projet est réalisé dans son intégralité et que l’injection atteint 388 
[kW]). Un modèle de 630 [kVA] offre encore des possibilités d’augmenter la production à cet 
endroit. Or, l’enveloppe de la station ne permet pas la pose d’une telle puissance, des coûts de 
génie civil sont donc à prendre en compte. Une étude plus poussée concernant le choix d’un 
câble a également été réalisée pour ce projet, un modèle en 150 [mm2] en aluminium étant 
préférable au 95 [mm2] en cuivre pour le raccordement de M. De Coulon. Un câble de même 
section mais en cuivre est à prévoir pour l’installation de M. Monard. A noter que pour cette 
étude, les puissances ont été calculées par la société TopSun. 
 
Quant au Port, une étude PVSYST a permis de dimensionner au préalable la puissance 
injectable de 44.2 [kWc], avant de constater les conséquences de cette injection sur le réseau. 
Il a aussi été déterminé les sections de câbles les plus intéressantes. Le fait d’injecter 
directement sur la ligne reliant déjà les bâtiments B1 et B3 à l’armoire de distribution est 
intéressant économiquement. Il n’est pas nécessaire de poser de nouvelles lignes pour 
raccorder ces deux productions. De plus, un câble GKN de 25 [mm2] en cuivre suffit pour 
connecter le bâtiment B2 au réseau, ce dernier n’étant pas encore alimenté. 
 
L’injection située à Vignier, laquelle concerne un complexe scolaire prochainement construit, 
a été simulée. L’étude PVSYST permet de prévoir l’injection de 108 [kWc]. Les sections les 
plus adaptées au raccordement ont ensuite été extraites, il s’agit de GKN 50 [mm2] en cuivre. 
On ne constate aucun dépassement de la règle DACHCZ sur la base du réseau actuel avec ce 
raccordement.  
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Le dernier projet concernant l’exploitation agricole à Villaret montre que le raccordement le 
plus bénéfique en regard des prescriptions éditées est sur la station des Chauderons. L’option 
la plus économique est de centraliser toutes les productions ensemble avant de les relier au 
poste de transformation via un câble GKN de 240 [mm2] en cuivre. 
 
L’intégration de toutes les productions susmentionnées n’est pas réalisable sur le réseau actuel 
Il est nécessaire de changer les transformateurs du Maley et des Chauderons (deux machines 
de 630 [kVA] idem qu’à Gouguillettes). Toutefois, comme il a été dit, il est recommandé de 
procéder aux modifications afin d’obtenir une meilleure qualité de l’électricité. 
 
En ce qui concerne le remplacement de la ligne en plomb de 35 [mm2] ou la modification du 
bouclage, les résultats montrent que le changement de bouclage proposé apporterait une 
sécurité d’alimentation intéressante. Les coûts électriques sont plus importants pour la 
variante modifiant le bouclage puisque la pose de deux lignes est à faire. L’inconnu étant sur 
quelle proportion le câble actuellement exploité est directement enterré dans du sable ou est 
tiré dans des tuyaux ? C’est cette dernière interrogation, qui une fois tirée au clair, permettrait 
de manière objective de porter un choix entre les propositions, le coût du génie civil étant un 
acteur déterminant.  
 
La nouvelle loi vaudoise imposant 20 [%] de la consommation électrique assurée par un 
moyen renouvelable pour les nouveaux bâtiments, une simulation a été faite pour un quartier. 
Les résultats montrent que cela reviendrait à produire 1 [kWc] (hypothèse : consommation de 
4’500 [kWh]). Une telle intégration est réalisable, excepté pour quelques ménages (En 
Vuidegrange) pour lesquels un dépassement de la règle DACHCZ a été constaté. Il mériterait 
de mener une étude plus spécifique pour ces cas litigieux.  
 
L’étude solaire de l’installation de Monsieur De Coulon a permis de mettre en évidence le fait 
que les calculs de pré-dimensionnement faits à la main sont précis à une vingtaine de 
pourcents. Offrant un ordre de grandeur, il est néanmoins nécessaire de lancer des simulations 
pour être le plus exact et réaliste possible dans le calcul des puissances envisageables.  
 
Dans la continuité de ce qui a été dit au paragraphe précédent, une étude plus globale sur la 
commune a démontré que la stratégie énergétique 2050 du Conseil Fédéral engendrerait des 
problèmes de gestion des flux produits par jour de beau temps en été et pourrait produire de la 
congestion sur le réseau. Une quantité d’énergie n’étant pas consommée sur place, il serait 
nécessaire de la transférer ou de la valoriser d’une manière ou d’une autre. Des systèmes 
intelligents permettraient par exemple l’enclenchement des chauffe-eau pendant ces pics de 
production (et non pas vers 22 heure comme il est d’usage) ou la recharge de véhicules 
électriques. 
 
Finalement, une limite du réseau imposée par la puissance d’injection a été mise en exergue. 
En injectant l’équivalent de la puissance active (à la puissance apparente de chaque 
transformateur) sur chaque station, le seul élément surchargé apparait être la ligne en plomb 
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35 [mm2]. Les tensions sur le réseau MT sont dans les 10 [%] qu’autorise la norme EN50160. 
Le réseau a donc bien été surdimensionné. A noter que les études ont principalement été 
menées en été puisque c’était ce cas d’étude qui posait le plus de problèmes quant aux 
tensions. L’hiver traduirait plus l’étude d’une modification de la consommation et non de la 
production (en hiver les limites sont plus imposées par la consommation que la production). 
 
Date :   8 août 2014 
 

 

 
Signature :  Moser Alexandre 
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