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IN MEMORIAM 

 

 

A mon  très cher régretté  

grand père  Albert MAYALA  KINTUTA, 

A MAKENGO, 

A  RICHARD, 

ET A DETSATSE. 

Que votre âme répose en paix. 
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EPIGRAPHE 

 

Ne penser plus sur ce que tu as perdu, mais 
penser plutôt sur ce que tu dois faire pour ne 

plus perdre. 

 

 

 

Reagan MULA 
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A mon père Gaspy NENEKUASE,  pour n’avoir pas hésité et sans 

relâche à me prendre en charge.  

A ma mère KINTUTA CHARLOTTE, pour ta qualité de maman, tant 

d’amour, d’affection ainsi les sacrifices que tu ne cesse d’enduirez, tu continues à te 

battre nuit et jour pour ma réussite 

A vous tous, je dédie ce travail de fin de cycle, fruit de douleurs, de 
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INTRODUCTION GENERALE 

1. PROBLEMATIQUE ET INTERET DU SUJET 

Les informtions recueillies auprès des agents de la SNEL 

et habitant du quartier Mongala, (sous station FUNA et MAKALA) fait 

l’état du réseau par les faits suivants : 

- Surcharge de scabines MT/BT 

- Faible taux d’électrification 

- Les déléstages des charges électriques 

D’où, l’intérêt de notre travail est de trouver une nouvelle 

confirguration  du réseau MT/BT pouvant répondre au besoin des 

habitants de ce quartier 

2. OBJECTIF DU TRAVAIL  

Notre objectif est de renforcer la puissance du réseau 

MT/BT par l’installation des nouvelles cabines de décharge électrique. 

3. METHODOLOGIE DU TRAVAIL  

Pour atteindre notre objectif, nous avons fait recours aux 

méthodes suivantes :  

- Méthode analytiques 

- Enquête (élaboration formulaire 

- Documentation 

4. DELIMITATION DU TRAVAIL  

Dans le temps, nous optons pour la  période de 2015 à 

2024 et l’espace de ce travail s’isncrit du réseau de distribution 
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d’extension du réseau de distribution du quartier qui se figure dans le 

plan directeur de la SNEL à l’horizon 2025. 

5. SUBDIVISION DU TRAVAIL  

Hormis l’introduction et la conclusion générale notre 

travail se subdivise en trois chapitre dont :  

- Le premier chapitre qui traite la Généralité sur le reseau de 

distribution de l’energie electrique 

- Le deuxième chapitre qui donne la présentation du réseau de 

distribution moyenne basse tension du quartier Mongala dans la 

commune de Bumbu dans la ville de Kinshasa. 

- Le troisième chapitre est consacré à l’étude de la nouvelle 

configuration du réseau de distribution MT/BT du quartier 

Mongala dans la commune de Bumbu vers l’horizon 2025. 
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CHAPITRE 1 : GENERALITES SUR LE RESEAU DE 

DISTRIBUTION DE L’ENERGIE ELECTRIQUE 

1. DEFINITION 

Le réseau électrique est un ensemble de canalisations 

souterraines ou aériennes ainsi que tous les équipements de 

transformations, protections, manœuvres et contrôles servant à 

distribuer l’énergie électrique de la distribution jusqu’au lieu de sa 

consommation. 

1.1. REGARD SUR LES RESEAUX DE DISTRIBUTION DE 

L’ENERGIE ELECTRIQUE. 

Les différents facteurs repris ci-dessous sont pris en compte dans 

la classification de réseaux électriques, il s’agit de : 

- Niveau de tension ; 

- Structure (mode de raccordement) ; 

- Type des canalisations.  
 

1.1.1. LE NIVEAU DE TENSION 

1.1.1.1. Le réseau très basse tension (TBT) 
 

Le réseau très basse tension est un réseau dont la tension est 

inférieure à 50 V, cette tension ne fait pas vraiment partie des 

réseaux.  
 

1.1.1.2. Le réseau basse tension (BT) 
 

C’est un réseau dont la tension varie de 50 V à 1.000 V les 

tensions normalisées sont : 127 (220 V, 220/380 V) pour les 

appareils domestiques et 380/660 V pour la plus part des 

appareils industriels entre phases pour certains réseaux 

industriels.  
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1.1.1.3. Le réseau moyenne tension (M.T) 

Celui-ci  est un réseau dont la tension est comprise entre 1 

KV à 30KV. Il y a plusieurs tensions normalisées dans cette gamme : 

6,6 KV, 10 KV, 12 KV, 15 KV, 20 KV et 30 KV. Ces réseaux offrent des 

tensions dites départs cabines, client, MT/BT. 

1.1.2. STRUCTURE DES RESEAUX (LES MODES DE  

RACCORDEMENT). 

Selon   leurs modes de raccordement, on distingue ; 

- Le réseau radial ou en antenne 

- Le réseau bouclé 

- Le réseau maillé. 

1.1.3. RESEAU RADIAL OU EN ANTENNE 

a) Réseau radial simple ou en antenne 

Dans ce type de réseau, on distingue : 

 

Réseau radial simple ou en antenne est celui dans lequel, 

des différentes Cabines partent d’une même partie d’alimentation ou 

dans lequel les différentes cabines sont connectées à la ligne principale, 

aux jeux de barres commune provenant de la sous-station en se 

ramifiant. Ces canalisations n’ont pas des points communs dans leurs 

parcours, ou encore il est dit radial simple ou antenne lorsqu’il est 

alimenté par une seule voie, un seul câble ou un seul feeder.  

Son exploitation est facile car il suffit d’ouvrir l’appareil placé en tête de 

ligne pour travailler en sécurité mais les chutes de tensions sont 

importantes.  
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AVANTAGES  

- Facile à étudier et à construire. 

- Facile à l’exploitation et à réparer. 

INCONVENIENTS 

En effet, en cas de panne ou d’entretien des ouvrages sur la 

ligne, l’alimentation en énergie sera interrompue, raison pour laquelle le 

réseau est utile pour des récepteurs de moindre importance et peu 

fiable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.1. Configuration d’un réseau radial simple 
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Légende : 

S/S   : Sous-station 

PHT/MT   : Poste de livraison Haute tension / moyenne tension 

D    : Disjoncteur 

DMT   : Disjoncteur moyenne tension 

JBMT   : jeu de barre moyenne tension 

S    : Sectionneur 

MT/BT  : moyenne tension et basse tension 

TFO  : Transformateur 

b) Réseaux radial à double dérivation. 
 

Dans ce type de structure, chaque départ issu de poste 

d’alimentation (MT/BT) est composé de deux câbles, en parallèle, on 

adopte cette disposition pour augmenter la souplesse de l’exploitation 

car si un des deux câbles est indisponible suite à une avarie de câble, 

on bascule les clients de celui-ci sur le câble de réserve qui reprend 

sensiblement une moitié de charge en service normal. 
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Fig. 1.2. Configuration d’un réseau radial à double dérivation. 

 

Légende : 

S/S  : Sous-station 

DL  : Disjoncteur de ligne 

Dd  : Disjoncteur de dérivation 

JBMT  : jeu de barre moyenne tension 

S   : Sectionneur 

MT/BT : moyenne tension et basse tension 

TFO : Transformation 
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AVANTAGES  

 

- Facile à exploiter 

- Moins cher  

- Il y a entretien ou panne ? 

Sur l’un de câble (DL), on peut alimenter les cabines par l’une 

ou l’autre câble (Dd). 

INCONVENIENTS 

 

- Mauvaise utilisation de câbles. 

1.1.3.1. RESEAUX BOUCLES 

 

Un réseau bouclé est alimenté par deux voies distinctes ou 

deux feeders différents, le réseau permet en cas d’incident on peut 

réalimenter son secteur par l’autre en temps normale, les boucles sont 

ouvertes. 

AVANTAGES  

- Il assure une fourniture d’énergie électrique de manière 

permanente quelle que soit la nature du court-circuit ou de 

rupture en en point ; 

- Il est fiable ; 

- L’alimentation des abonnés est continue. 

INCONVENIENTS 

- Il présente une impédance faible et le courant de court-circuit 

atteint de grandes valeurs ; 

- Plus couteux et l’exploitation complexe. 
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Fig. 1.3. Configuration du bouclé. 

Légende : 

S/S1  HT/MT : Sous station haute et moyenne tension. 

S/S2  HT/MT : Sous station moyenne tension et moyenne tension. 

MT/BT  : Moyenne tension et basse tension 

S    : Sectionneur 

D   : Disjoncteur 

TFO   : Transformateur 

1.1.3.2. RESEAU MAILLE 

Ce sont des réseaux alimentés par plus de deux voies 

distinctes  plus de deux câbles différents ; ce type de réseaux offre une 

très grande sécurité d’exploitation, il assure une meilleure continuité du 

service, c’est un réseau fiable, il a un bon rendement, il présente des 
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faibles écarts de tension entre les abonnés placés en des points 

extrêmes des réseaux, mais il est coûteux, l’exploitation est complexe et 

difficile à étudier, ceci entraine une détection difficile des pannes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.4. Configuration du réseau maillé. 

Remarque :  

Les trois types de réseaux précédents peuvent être utilisés 

aussi bien pour la haute tension que pour la basse tension. 

Le choix ne peut se faire qu’après une étude tenant compte du 

prix de revient et de la qualité du service qui doit être assuré au point 

de vue de la construction. 

Les parties MT et BT peuvent être réalisées soit en lignes 

aériennes ou en câbles souterrains, soit par combinaison de deux 

précédents. 
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1.1.4. SELON LA CANALISATION 

Selon la canalisation, on distingue : 

- Le réseau aérien ; 

- Le réseau souterrain. 

1.1.4.1. RESEAU AERIEN 

Le réseau HT et THT sont presque toujours aériens, ils sont 

portés par des poteaux ou pylônes. 

Les lignes qui font circuler l’énergie électrique sont placées à 

l’air libre et attachées aux supports au moyen des isolateurs. 

AVANTAGES  

- Une facilité d’entretien et la rapidité de détection de pannes 

de conducteurs. 

INCONVENIENTS  

 

- L’encombrement de la cité par des poteaux qui réduisent 

l’esthétique de la ville ; 

- Risque par des automobiles de cogner les poteaux portant les 

lignes sous tensions ; on utilise de câble en cuivre ou en 

aluminium acier : 

- La résistivité de cuivre est R : 0,017 Ωm 

Poids spécifique : 8,76 Kg/dm3 

- La résistivité de l’aluminium R : 0,029 Ωm 

Poids spécifiques : 2,7 Kg/dm3 

 

Ainsi, pour avoir la même conductivité une ligne de cuivre 

pèse deux fois qu’une ligne en aluminium ce qui impose des pylônes 

résistants ou plus rapprochées. 
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Pour cette raison, on préfère utiliser de câbles en aluminium 

comme la résistance mécanique d’un câble d’aluminium est faible, on 

renforce celle-ci par une âme d’acier qui assure la tenue mécanique de 

la ligne. 

L’aluminium assure la conductivité électrique. 

Pour de tensions supérieures (110 et 220 KV) 

 

On utilise des câbles remplis d’huile, dans ces câbles les 

conducteurs sont disposés autour d’une spirale en acier creuse. La 

cavité intérieure de cette dernière sont de canal pour l’huile ; ces 

réseaux sont souvent utilisés pour des raisons de sécurité et son 

implantation demande de lourd travaux de pose de câble. 

1.2. CONSTRUCTION D’UN RESEAU DE DISTRIBUTION 

Un réseau de distribution est constitué : 

- Des canalisations  

- Des postes de transformation de l’énergie électrique 

1.3. CABINE DE TRANSFORMATON DE L’ENERGIE ELECTRIQUE 

MT/BT 

Les cabines de distribution assurent la transformation 

moyenne tension en basse tension la où se fait la livraison de l’énergie à 

la clientèle domestique en général et industrielle en particulier. 

Il y a deux catégories des consommateurs de l’énergie 

électrique livrée par une cabine : la première est celle qui achète 

l’énergie en moyenne tension, elle possède  donc pour ses besoins une 

cabine MT/BT dite cabine privée. 
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La deuxième est celle qui distribue l’énergie électrique à la 

clientèle basse tension. Cette cabine est appelée cabine publique 

alimentée directement à partir des postes sources ou via des postes 

intermédiaires MT/BT appelées sous-tension et la livraison entre poste 

est faite par des câbles électriques. 

 

1.4. CONSTITUTION D’UNE CABINE 

Une cabine est constituée de la manière suivante : 

 

 Une cellule d’arrivée ; 

 Une cellule de bouclage ; 

 Une cellule de comptage ; 

 Une cellule de protection ; 

 Une cellule de transformation ; 

 Une cellule de réserve 

 Un tableau général basse-tension (TG BT) 

 

a) Cellule d’arrivée : Dans cette cellule on aboutit à des câbles 

MT. 

b) Cellule de bouclage : 

C’est un deuxième câble moyenne tension issu d’une même 

cabine, sous station (poste de source), l’ensemble de deux câbles 

forment une boucle. Ce système isolé un tronçon de câble pour des 

travaux tout en continuant à alimenter la cabine, seule une défaillance 

de la source elle-même peut priver le courant dans la cabine bouclée. 

 

c) Cellule de comptage : 

Elle comprend : les appareils de comptage d’énergie 

électrique, ces appareils sont alimentés par le secondaire du 
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transformateur de mesure qui est le transformateur du courant (TC) et 

le transformateur de potentiel (TP) 

d) Cellule des protections 

 

Cette cellule est constituée de disjoncteur, commandé par des 

relais de protection : le disjoncteur peut aussi être manipulé par le 

personnel compétent en l’ouvrant ou en fermant pour le besoin 

d’exploitation du réseau. Elle assure en position fermé un contact parfait 

entre les pannes de coupures sans donner lieu à un échauffement 

excessif. 

 

Elle coupe le courant en charge, sûrement avec une grande 

rapidité et sous résistance de l’arc électrique.  La protection peut être 

assurée par des fusibles MT/PC surmontés par un interrupteur 

sectionneur ; ces fusibles moyennes tensions (M.T) sont dites de 

fusibles à haut pouvoir de coupure (HPC). 

 

e) Cellule de transformation 
 

C’est dans cette  cellule qu’abrite le transformateur de puissance 

MT/BT. 

f) Cellule de réserve :  
 

Pour certaines cabines le raccordement des câbles de 

desserte. 

g) Tableau général base tension (TGBT) : 

Il est placé à la sortie du transformateur où l’on trouve 

l’arrivée basse tension vers les abonnés. 
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L’arrivée basse tension peut être protégée par un disjoncteur ou une 

combinaison interruptrice–fusible. Le jeu de barre est en cuivre 

électrolytique ou en aluminium et dimensionné en fonction du courant 

nominal et du courant de court-circuit.  

1.4. LES DIFFERENTS TYPES DE CABINES MT/BT DU RESEAU 

DE DISTRIBUTION DE L’ENERGIE ELECTRIQUE. 

On distingue quatre (4) types de cabines MT/BT 

- Les cabines  en  maçonnerie ; 

- Les cabines sur poteau ; 

- Les cabines préfabriquées semi compacts ; 

- Les cabines préfabriquées compacts. 

A. CABINE EN MACONNERIE 

Dans ces cabines, les équipements électromécaniques sont 

installés dans un bâtiment construit sur un terrain aménagé suivant 

les normes des constructions ; il est du type intérieur (6 m de 

longueur, 4 à 5 m de largeur qui varie en fonction de la tension 

d’isolement. Ils sont construits de façon à éviter complètement la 

pénétration de l’eau, de l’humidité, toutes les ouvertures du local 

sont protégées par des treillis métalliques pour éviter l’introduction 

des petits animaux. 

AVANTAGES 

- Le transformateur est à l’abri ; 

- Facilitation de dépannage lors de la pluie; 

- Ils sont de magasin des accessoires de dépannage. 

INCONVENIENTS 

- En cas d’incendie, l’accès est difficile ; 

- L’accès de l’air pour le refroidissement est difficile. 
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B. CABINE SUR POTEAU 

Ce sont des cabines dont tous les équipements sont raccordés 

sur un seul poteau. Ils sont utilisés en milieux ruraux ou urbains et 

ne sont envisageables que pour une puissance de 16, 25, 40, 63 

kVA. 

Elles comprennent de transformateurs montées sur poteaux 

avec les sectionneurs, porte-fusibles MT appelés VANOSIE et on 

utilise les isolateurs en jupe pour éviter la pénétration de l’eau dans 

les équipements électromécaniques en cas de pluie. 

AVANTAGES 

- Protection des humains ; 

- Difficulté d’accéder dans la ligne moyenne tension ; 

- Refroidissement facile pendant le fonctionnement ; 

- Moins coûteux. 

INCONVENIENTS 

- Difficulté de monter parce que cette opération exige des 

engins ; 

- Dépannage difficile et dangereux ; 

- Manque d’esthétique. 

CABINE PRE-FABRIQUEE 

Elles sont construites en matériaux métalliques et abritent 

l’appareillage tant moyenne que basse tension. 

Dans les cabines préfabriquées compactes, les organes 

électriques sont dans une enveloppe métallique équipée de conduits 

permettant la circulation naturelle d’air de refroidissement tandis que 
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dans les Cabines semi-compactes, le transformateur MT/BT est exposé 

à l’air libre. 

Elle ne dispose généralement pas de protection MT  sauf de la 

protection BT sans une enveloppe métallique et d’où portent les câbles 

basses tensions. 

Les cabines préfabriquées  garantissent donc une protection 

maximum des personnes et les appareillages mais la cabine en 

maçonnerie par contre, présente le danger de court-circuit par la chute 

d’un outil métallique ou le passage de reptiles et autres animaux. Les 

cabines préfabriquées portent de nombreux avantages notamment :  

- Diminution du prix de revient ; 

- Le montage se fait à l’usine ; 

- L’entretien est nul ; 

- L’installation est rapide ; 

- Des extensions éventuelles sont aisées ; 

- Si la cabine n’est plus utilisée, on peut la récupérer facilement. 

SCHEMA UNIFILAIRE D’UNE CABINE ELECTRIQUE 
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Fig. 1.5. 

Légende : 

S  : Sectionneur ordinaire 

STC  : Sectionneur tête de câble 

SB  : Sectionneur de bouclage 

TP  : Transformateur de potentiel 

TI  : Transformateur d’Intensité 

DMT   : Disjoncteur magnétothermique 

TFO  : Transformateur de puissance 

DGBT   : Disjoncteur général basse tension 

TGBT  : Tableau Général basse tension 

A travers le schéma unifilaire de la cabine ci-dessus nous 

constatons qu’il y a au moins 8 cellules suivantes : 

- Cellule de réserve (1) 

- Cellule d’arrivée (2) 

- Cellule de bouclage (3) 

- Cellule de comptage (4) 

- Cellule de protection (uniquement pour les cabines privées)  

(5) 

- Cellule de la transformation (6) 

- Cellule de tableau générale basse tension (7) 

- Cellule de départ de tension (8). 
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1.4.1. DESCRIPTION DES EQUIPEMENTS DES RESEAUX 

MOYENNE TENSION ET BASSE TENSION. 

Dans une cabine électrique du côté moyenne tension les 

équipements utilisés sont les suivants : 

- Transformateurs ; 

- Appareillage de commande et de protection (disjoncteur) ; 

- Appareillages de commande et de sectionnement (sectionneur 

interrupteur) ; 

- Les Appareils de contrôles et des sécurités (relais) ; 

- Jeux de barres ; 

- Équipements de comptage. 

1. Les transformateurs. 

Un transformateur est une machine électrique permettant de 

modifier les valeurs de tension et d’intensités du courant délivrée par 

une source d’énergie électrique alternative, en un système de 

tension et de courant des valeurs différentes mais de même 

fréquence et de même forme. 

Nous distinguons :  

- Le transformateur élévateur   : U1< U2 

- Le transformateur abaisseur  : U1> U2 

- Le transformateur d’isolement : U1 = U2  (M=1) 

Il fonctionne sous le principe d’induction magnétique. Les 

éléments qu’on trouve sur la plaque  signalétique d’un transformateur 

sont : 

- La puissance apparente en kVA 

- La fréquence en (HZ) 

- La tension de service en (V) ou en (kV) 
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- Le couplage des enroulements ; 

- Le poids en (Kg) ; 

- La classe d’isolement ; 

- L’année de fabrication ; 

- Le numéro de série. 

a) Les transformateurs de puissance. 

Ce sont des transformateurs dont la partie active est 

introduite dans une cuve de bain d’huile servant au refroidissement et à 

l’isolement des enroulements principaux aux primaires et aux 

secondaires. Ils sont munis d’un conservateur d’huile, d’un sécheur 

d’air, de relais bulchoz pour la protection contre les défauts internes. 

 

b) Les transformateurs d’intensités (T.I.) 

 

Ce sont des transformateurs abaisseurs de courant et sont 

installés dans un circuit principal et qui transforme la valeur élevée de 

courant primaire à une autre plus faible de (5 à 10A) pour la protection 

ampère métrique  par relais d’intensité que les appareils de mesure. Ils 

sont montés en série avec le circuit primaire mais fonctionnent et 

toujours avec un secondaire en court circuit. 

c) Les transformateurs de potentiel (T.P) 

Ceux-ci sont des transformateurs abaisseurs de tension 

installés dans les circuits principaux et qui  transforment la valeur 

élevée de la tension primaire en valeur faible (110 v), pour la mesure de 

tension et la protection par relais de tension. 

Ils sont montés en dérivation du circuit primaire et leurs 

secondaires sont pratiquement ouverts. 
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2. Les appareils de commande et de protection (disjoncteur). 

Les disjoncteurs sont des interrupteurs capables d’établir et de 

couper le courant de service ou établir ou encore de couper les courant 

élevé tels que le courant de surcharge soit de court-circuit. Il  a le 

pouvoir de coupure permettant les manœuvres en charge et doit 

assurer ceux qui suit : 

- Sur ordre manuel, l’ouverture de l’installation en cas d’anomalie 

(court-circuit) ; 

- Sur ordre automatique, l’ouverture ou la fermeture des cycles de 

déclenchement rapide et lents ; 

Un disjoncteur est caractérisé par :  

- La tension nominale de service (kV) ; la tension réelle (efficace 

entre phase, sous laquelle l’appareil devra être porté ; 

- La tension nominale d’isolement (kV) ; la tension  efficace entre 

phase pour laquelle l’appareil est prévu ; 

-  Niveau de tension à fréquence industrielle Nt kV ; C’est la 

surtension d’essai, 

- L’intensité nominale In (A), c’est l’intensité efficace la plus élevée 

qui peut parcourir l’appareil en service permanent en kA ; 

- La puissance de court-circuit (kVA ou MVA) ; 

 Type des disjoncteurs 

On distingue plusieurs types de disjoncteur suivant le mode 

d’extinction de l’arc : 

- Le disjoncteur à grand volume d’huile ; 

- Le disjoncteur à faible volume d’huile ; 

- Le disjoncteur à air comprimé (pneumatique) 

- Le disjoncteur à hexafluorure de souffle (SF6) 
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1.5. LES APPAREILS DE COMMANDE ET DE SECTIONEMENT 

(Sectionneurs). 

Les sectionneurs sont des organes d’isolement n’ayant 

aucun pouvoir de coupure. Leur manipulation ne s’effectue pas en 

charge sauf si le disjoncteur placé en série avec eux, est ouvert, ces 

appareils sont particulièrement utilisés pour montrer une coupure visible 

dans le circuit électrique auxquels ils sont utilisés et pour assurer 

l’isolement des parties électriques se trouvant en aval, les interventions 

éventuelles dans ces parties  

Nous avons le tableau ci-dessous qui donne les 

caractéristiques principales d’un sectionneur MT particulièrement pour 

des tensions 6,6 kV, 15 kV et 20 kV,… rencontrés dans le réseau de 

distribution BT de la SNEL. 

 

TABLEAU 1.1. CARACTEISTIQUE DES SECTIONNEURS 

NIVEAU DE TENSION 6,6 kV 

TENSION NOMINALE 7,2 kV 

INTENSITE NOMINALE 400 kA 

TENUE DYNAMIQUE 40 kA 

TENUE A LA TENSION D’ESSAI 22 kA (22 kV) 

TENUE A L’ORDRE DE CHOCS 60 kV 

TENU THERMIQUE 16 kV 
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a) Type de sectionneurs 

Les différents types de sectionneurs sont les suivants : 

- Les sectionneurs mono polaires et tripolaires, pour les 

circuits tripolaires en couteaux des différentes phases sont 

jumelées par des traverses en bakelites ; 

- Les sectionneurs rotatifs à deux colonnes portant chacun un 

couteau ; 

- Les sectionneurs universels (mono et tripolaires) qui 

permettent un couplage sur deux jeux de barres ; 

- Les sectionneurs à pantographe où le mouvement des 

contacts s’opère dans  un plan vertical et contact fixé et 

monté directement sur un jeu de barres.  

b) Commande 

On manœuvre généralement des sectionneurs avec une 

perche à manche en matière isolante muni d’un crochet de tirer la lâme 

par son oreille. 

Il  existe aussi des sectionneurs à commande pneumatique 

à air comprimé, manœuvre à la main ou à distance. 

1.5.1. APPAREILS DE PROTECTIONS ET DE CONTRÔLE (RELAIS) 

Un relais est un appareil qui agit indirectement sur 

l’interrupteur en formant ou en ouvrant  un circuit auxiliaire sous 

l’influence d’une cause déterminée. 

a. Rôle d’une protection électrique. 

La protection d’une installation électrique a pour but : 

- Mettre hors service, soit de façon permanente, soit d’une façon 

passagère tout élément atteint par un défaut d’isolement 
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électrique provoquant l’ouverture des disjoncteurs se trouvant au 

départ de cet élément. 

- Garantir une sécurité totale aux exploitants ; 

- Donner  l’ordre d’ouverture à un certain nombre des disjoncteurs 

en cas de fonctionnement du réseau ou d’une partie de celui-ci 

dans les conditions anormales : Telles que : Surcharge, marche à 

des tensions anormales basses ou élevées.  

QUALITES D’UNE PROTECTION ELECTRIQUE 

Les relais de protection doivent avoir les principales qualités 

suivantes : 

 

- Sélectivité : C’est la qualité d’un système des protections de  

n’isoler que la partie en défaut ou la partie  

fonctionnant à des conditions non requises  

d’exploitation d’un réseau électriques. 

- Sensibilité  : C’est la qualité d’une protection d’être sensible  

aux paramètres qu’ils surveillent et particulière 

ment quand ces paramètres atteignent le seuil 

critique. 

- La rapidité  : C’est la qualité d’une protection de réagir 

rapide 

ment pour éviter l’écoulement du réseau ou  

la destruction du matériel.  

Le temps de coupure est donné par la relation  

suivante : 

t = Tsys+ Tdisj + tc + t Disj 
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Légende : 

t : temps de coupure 

Tsys : temps d’action du système des protections, ce temps  

varie  entre 0,01 à 0,04 s ; 

tc : temps complémentaire à fixer par les exploitants du réseau sur  

les relais de protection ; 

tDisj : temps de déclenchement du disjoncteur (C = 0,01 ms) 

- La fiabilité : c’est la qualité d’une protection de fonctionner lors 

qu’il détecte un défaut d’isolement électrique d’un réseau ou d’une 

partie de celui-ci sans défaillance. 

c) Différents types de relais selectifs 

Les  différents types de relais de protection dans le réseau de 

distribution sont les suivants : 

- Relais à maxima d’intensité ; 

- Relais à maxima de tension ; 

- Relais d’impédance ou de distance ; 

- Relais différentiel ; 

- Relais BUCHOLZ 

1.5.2. EQUIPEMENTS DE COUPLAGE (JEUX DE BARRES) 

Les jeux de barres sont des collecteurs et répartiteurs 

d’énergie électrique. Ils servent de jonction entre la source et la 

réception d’énergie électrique. Les jeux de barres doivent avoir une 

rigidité thermique et électrodynamique. 

Les barres sont respectivement en phase R, S et T, les 

distances maximum à respecter entre pièce nue et masse sont de : 
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- 23 cm en 20 KV ; 

- 20 cm en 15 KV ; 

- 12 cm en 6,6 KV. 

Les valeurs sont augmentées de 5 % pour les régions en 

attitude supérieure à 1.000 mètres.  

1.5.3. Dimensionnement de jeux de barres. 

Les jeux de barres sont dimensionnés en fonction des critères suivants : 

- La tension à laquelle est soumise l’installation afin de 

déterminer l’écartement entre barres des phases différentes ; 

- L’intensité du courant ; 

- La résistance aux efforts électrodynamiques dus aux courts 

circuits. 

1.5.4. CANALISATION MT/BT 

La canalisation MT/BT peut se faire sous une ligne aérienne ou 

souterraine.  

1.5.5. CANALISATION SOUTERAINE (CAS DE CABLE MT 

SOUTERAIN) 

Les réseaux M.T étaient depuis fort longtemps constitués 

par des câbles isolés aux papiers imprégnés généralement à champs 

non radical (câble à ceinture) de tension égale à 10 au 15 kV. La 

normalisation à 20 kV de MT a  pour conséquence de ne plus utiliser 

désormais les câbles à champ radical de tension spécifique et 11,6 KV 

(en  12/20 KV) actuellement en technique, on utilise sur le réseau MT 2 

types de câbles : 

- Des câbles sous plomb ou papier imprégné unipolaire ou tripolaire 

pour la réalisation des réseaux proprement dit ; 
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- Des câbles unipolaires à isolation synthétique pour différents cas 

particuliers. Il est probable que les câbles isolés aux papiers 

imprégnés céderaient la place prochainement aux câbles à 

isolation synthétique ; 

A. CONSTITUTION DES CABLES SOUTERAINS 

En cuivre ou en aluminium (cas de câbles en aluminium 

armés) ces câbles armés sont comme en aérien caractérisés par : 

une section d’une résistivité et d’une certaine longueur, donc une 

résistance laquelle est responsable des pertes joules et de la chute 

de tension en ligne. 

𝑅 = 𝜑
𝐿

𝑆
 

Légende : 

R = résistance en ohm   (Ω) 

L = Longueur en mètre   (m) 

𝜑 = la résistivité en diamètre  (Ωm2/m) 

S = la section de câble en mm2 

B. MATERIAUX ISOLANTS. 

Nous  avons rencontrés les isolants solides et liquides (dans 

les transformateurs). Ils permettent d’isoler des conducteurs de 

potentiel différents. Tout isolant est conçu pour supporter une 

certaine  température au-delà de laquelle celle-ci perd ses propriétés, 

les isolants solides sont de deux grandes catégories ; 
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- Les papiers imprégnés ; 

- Les isolants synthétiques sont : polychlorure de VINYLE (PVC), 

Poly  et hylene (P.E), ETHYLENE RUBEN (EPR), POLYETHYLENE 

réticule chimiquement (PRC). 

1.6. LIGNE AERIENNE 

Ce sont des lignes dont les canalisations sont à l’air libre 

communément appelés lignes aériennes. Les lignes au-dessus du sol 

doivent être situés de jalon que l’on ne puisse les atteindre ni du sol 

(hauteur en générale : 6 m à 12m), ni d’une fenêtre, d’une toiture de 

balcon ou d’autre lieux régulièrement fréquentés. 

L’écartement entre les lignes et les branches doit s’élever à    

1,25 m ou moins. Dans l’étude de canalisations aériennes nous 

traiterons successivement : 

a) Type de forme de poteaux 

Quant aux matériaux utilisés, on distingue des poteaux d’acier 

et de béton s’emploient surtout pour l’établissement des lignes 

moyennes tensions. 

Pour les réseaux à basse tension, on utilise généralement les 

poteaux en bois, ces formes de poteaux résultant des exigences aux 

quelles les poteaux sont soumis. 

 

On distingue des poteaux porteurs, qui doivent 

essentiellement des poids, des fils sollicités à l’attraction qui doivent 

absorber, autre poids des fils, encore de forces résultant de la 

fonction exercée par les fils. 
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Légende : 

(1) Poteau porteur ; 

(2) Poteau couplé ; 

(3) Poteau à hauban ; 

(4) Poteau à contre fichier ; 

(5) Poteau jumelée. 

Selon les normes, la distance ou la portée entre deux poteaux varie de 

30 à 45 m. 

b) La section et le courant admissible dans les conducteurs MT et BT 

utilisés en distribution. 
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TABLEAU 1.2. Valeurs de courants admissibles dans les conducteurs 

MT et BT utilisés dans le réseau de distribution (SNEL) 

Section en mm2 
Réseau souterrain 

Nature 
Courant nominal 

(In) A 

10 Cu  

16 Cu 58 

25 Cu 60 

35 Cu 130 

50 Cu 142 

70 Cu 200 

95 Cu 240 

120 Cu 252 

150 Cu 260 

Réseau aérien   

16 Al 60 

35 Al 100 

70 Al 190 

150 Al 240 

N.B. : Les courants admissibles dans les câbles en aluminium armés 

sont  

presque de même ordre de grandeurs que ceux de câble en 

cuivre. 

 

 



31 
 

1.7. METHODES D’ASSAINISSEMENT CLASSIQUES 

Les actions d’assainissement portent essentiellement sur les 

surcharges et les chutes de tension. La mesure des courants 

instantanés aux heures de pointe permettra de constater l’existence 

d’une surcharge. 

1.7.1. Cas de surcharge d’un départ (FEEDER) 

Les analyses techniques qui sont en compte sur terrain 

avant d’envisager une solution portant sur : 

- Le taux de charge réelle du départ (feeder) 

- La section du câble du départ ; 

- La longueur totale du feeder. 

Dans un cas pareil, la solution consiste soit à scinder le départ 

si le taux décharge est supérieur à 100% en créant un départ destiné à 

prendre une partie de la charge du départ sur ce, soit à renforcer le 

câble par un autre de grosse section, la voie d’équilibrage de départ est 

aussi possible. 

Pour équilibrer un départ on tient compte de la section du 

câble, de la puissance réelle et de la puissance admissible du départ 

ceci peut être aussi dans les trois phases. 

Au cas où l’une de trois phases est surchargée, il faut tout 

simplement permuter ou balancer un bon nombre de charges sur les 

phases normales (par de délestage de la phase accusant une surcharge 

supérieure). 

1.7.2. Cas d’avarie d’un départ (Réhabilitation). 

Dans ce cas, l’action d’assainissement sera faite en fonction de 

la cause de cette avarie : 
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- Si c’est une surcharge, elle sera appliquée,  la solution prévue 

dans le cas de l’assainissement des départs surchargés.  

- Si c’est un problème de l’état du terrain, il importe de contourner 

cette avarie donc cette difficulté par la pose d’un nouveau câble 

en tenant compte des influences externes du sol et de mode de 

pose de câble. 

1.7.3. CAS DE SURCHARGES D’UN TRANSFORMATEUR 

Pour ce cas, l’action d’assainissement consistera à décharger 

ce transformateur en transférant une partie de sa charge vers l’autre 

point d’injection (c’est le cas de rabattement de départs sur les cabines 

périphériques). 

Autrement, la puissance apparente du transformateur, si son 

taux de charge dépasse 100% de sa capacité nominale. La puissance du 

nouveau transformateur tiendra compte de celle de l’ancien 

transformateur lorsqu’il s’agira de faire le choix. 

Elle est déterminée par l’expression suivante : 

𝑇𝑥𝑐 =  
𝑆𝑎𝑡𝑡

𝑆𝑎𝑑𝑚
𝑋 100 𝑜𝑟𝑆𝑎𝑡𝑡 =  𝐼𝑝𝑋𝑈3√3 

Condition : 𝑆𝑎𝑡𝑡 = 85 % 𝑆𝑛 (choisi) 

𝑆𝑛  =  𝑆𝑎𝑡𝑡  – 
100

80
 

Pour exprimer la puissance choisie (Sn) en fonction de la puissance 

admissible (Sadm) 

𝑆𝑛  =  𝑃(𝑆𝑎𝑑𝑚) = 𝑆𝑎𝑑𝑚.
𝑇𝑋𝐶

85
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Légende : 

- TXC  : Taux de charge du premier transformateur; 

- Satt  : puissance atteinte apparente du transformateur ; 

- Sadm : puissance apparente admissible du premier  

transformateur ; 

- Sn  : puissance apparente du nouveau transformateur   

                     choisie. 

AVANTAGES  

Cette méthode est appliquée lorsqu’il s’agit de développer et 

de stabiliser le réseau ce qui permet : 

- De faire le contrôle de comportement ou de charge atteinte par 

un équipement (transformateur, câbles, etc…) 

- De donner la limite à la quelle peuvent fonctionner les 

équipements dans les conditions optimales. 

- D’éliminer la surface des équipements et la chute de tension chez 

les abonnés. 

1.8. ASSAINISSEMENT PAR LA METHODE ATREBATE. 

1.8.1. OBJECTIF. 

L’objectif primordial, c’est d’abord la diminution de taux de 

charge les plus critiques du réseau par des mesures des premières 

urgences. Ces mesures seront remises en causes par le développement 

futur des études. 

Cette méthode s’assigne quelques objectifs majeurs : 

- La réduction de taux de charges des équipements à des valeurs 

normatives ; 
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- L’introduction des nouvelles structures plus appropriées aux 

charges planifiées et aux technologies structurelles ; 

- La mise au point de relevés de données du réseau leur traitement 

et les critères décision permettant d’assurer à l’avenir, la 

continuité de l’alimentation des charges. 

1.8.2. PROCEDURE D’ASSAINISSEMENT 

La  méthode atrébate consiste en première phase le taux de 

charge et divers équipements nommés à des valeurs normatives et une 

deuxième phase l’optimisation d’investissement nécessaire à la 

réduction de taux de charge et à la construction de nouvelles structures. 

L’étude détaillée portera sur les problèmes ci-après : 

- Surcharge d’un feeder (câble) ; 

- Surcharge d’un transformateur ; 

- Chute de tension. 

a) Surcharge d’un départ (Feeder) 

Pour constater l’existence  d’une surcharge, il est  nécessaire de 

connaître : 

- Le rapport de charge d’une artère sur une autre ; 

- Les manœuvres frauduleuses pratiquées par certains abonnés à 

s’approvisionner en courant électrique. 

La prévision d’une surcharge peut être déterminée par le 

calcul du taux de charge prévisible selon la formule ci-dessous : 

Nouveaux taux de charge en pourcentage 

= 100 (
1 𝑇𝑥𝑐 𝑐𝑟𝑜𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑡

100
) 

- Nouveaux taux de charge prévisible ; 
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- Taux croissants : taux de croissance annuelle – moyenne exprimé 

en % de la consommation ; 

- Ancien taux de charge pour l’année en cours (en %) 

1.8.3. Proposition des actions d’assainissement 

- Remplacer le premier transformateur par un autre de puissance 

supérieure à celui du premier, si celui-ci a la puissance apparente 

faible ;  

- Diminuer la puissance en transférant une partie de la charge vers 

d’autres feeders (dépôts) existant de nouveaux. Dans cette 

surcharge du départ, il faut créer un nouveau départ en vue de 

reprendre une partie de la charge. 

 

Dans le cas où le nombre maximum de départs sur le TGBT 

est atteint, il nécessite un nouveau câble BT en vue d’y transférer les 

charges de la cabine surchargée. 

Les nouveaux départs doivent avoir une faible charge par 

rapport aux départs existants, on peut décharger la Cabine surchargées 

par rabattement des câbles vers les cabines voisines. 

1.8.4. AVANTAGES ET INCONVENIENS DE LA METHODE. 

AVANTAGES 

La méthode s’applique quand on recherche le développement : 

- D’évaluer l’intérêt : 

-  (Los BT) ; 

- De combiner la distribution électrique et d’éclairage public ;  

- D’anticiper le remplacement de transformateur ou de 

conducteurs afin de minimiser les pertes ; 
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- D’équiper de points d’injection (en MT) d’un câble de faible 

section. 

- D’utiliser une section uniforme tout au long d’un départ ; 

- Elle permet également de définir le standard à adopter par 

le développement futur des réseaux. 

INCONVÉNIENTS 

Le modèle nécessite une étude longue et approfondie de la 

collecte et le traitement des données ayant trait à la consommation 

électrique et son évolution. La topologie des réseaux, le taux décharge 

de transformateurs, et de départs ainsi que les caractéristiques 

électriques des équipements d’un réseau ou de développement ou 

d’extension se fait sentir. 

Cette méthode est directement applicable aux habitants déjà 

électrifiés qui à ceux non encore électrifiés ou on conseille des 

méthodes de dimensionnement pour faire l’électrification.  
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CHAPITRE 2 : PRESENTATION DU 

QUARTIER MONGALA DANS LA COMMUNE 

DE BUMBU A KINSHASA 

2.1. Aperçu du quartier 

Le quartier mongala est l’un de 13 quartiers composant la 

commune de BUMBU, il existe dépuis la deuxieme République, crée 

en 1969 par l’esprit d’initiative de la population qui a pu construire le 

bâtiment qu’abrite l’administration situé sur LANDU n°24 jusqu’à ce 

jour mais, détruit par la même population en 1997 lors de l’entrée de 

l’AFDL à Kinshasa, le quartier a une superficie de 1,5Km2. 

2.1.1. Plan géographique du quartier 

Le quartier MONGALA est situé à l’Est de la commune de 

BUMBU, il est séparé par la commune de MAKALA par l’évenue 

l’avenue Elengesa. 

- A l’Ouest, il distingue avec les quartiers DIMPIYA et Ubangi par 

la rivière MPUMBU. 

- Au sud, séparé du quartier MFIMI par la rue TUWISANA 

- Au nord, le partage de la commune de NGIRI-NGIRI sur la rue 

KWILU. 

Nous tenons à signaler que le quartier est non urbainisé. 
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2.2. STATISTIQUES DE LA POPULATION 

Tableau 2.1. Pour l’année 2012-2013 

N° population homme femme garçon fille total 

1 Nationaux 5.168 5.423 6.178 5.977 22.746 

2 étrangers 614 673 661 696 2.644 

Tot.  5.782 6.096 6.839 6.673 25.390 
       

Tableau 2.1.1. Pour l’année 2013-2014 

N° population homme femme garçon fille total 

1 Nationaux 5.506 5.423 6.649 6.427 24.405 

2 étrangers 634 654 681 714 2.683 

Tot.  5.140 6.477 7.363 7.141 27.088 
 

2.2.1. Détermination du taux de croissance de la population du 

quartier MONGALA 

Pour déterminer le taux de croissance de la population, 

nous allons exploiter la relation mathématique suivante :  

Taux : 
𝑌𝑒−𝑌1

𝑌2
 

Avec  

Taux : taux de croissance de la population 

Y1 : nombre de la population pour l’année 2013 

Y2 : nombre de la population pour l’année 2014 

Ce qui nous donne ; taux : 
27.088−25.390

27.088
 = 0,062 

Txc : 6,2% 
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2.3. PROJECTION DU NOMBRE DE LA POPULATION A 

L’HORIZON 2025 

Pour projeter le nombre de la population, évalué dans la 

page précédente, nous allons utiliser la relation ci-après : 

Np (2024) = Np (2014) [1 +  (Txcn] 

Avec Np : nombre de la population, projeté en 2024 

Np (2014) : nombre de la population de référence (2014) 

N : nombre d’année de perojection  

Txc : taux de croissance de la population calculer 6,2% 

Ce qui donne :  

Np (2024) = 27.088 [1+ (0,062]n 

= 27.088 (1+0,062)n 

= 27.088 (1,062)11 

= 27.088 x 2,05823 

Np (2024) = 55.753.37 personnes 
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2.4. ÉVALUATION DES ACTIVITES SOCIO-ECONOMIQUE DU 

QUARTIER 

Tableau 2.2. 

Type d’activité socio-
économique 

Pu (kw) Nombre Puissance totale 
(Km) 

Boutique 100 56 5.600 

Nganda 100 11 1.100 

Cabine téléphonique 100 4 400 

Dépôt ciment 100 4 400 

Dépôt boisson 100 5 500 

Atélier de fabrication, 3.000 1 3000 

Pharmacie 300 14 4200 

Studio photo 150 4 600 

Terrasse bar 1500 5 7.500 

Hotel 8.000 1 8000 

Magasin 200 2 400 

Bureautique 100 6 600 

Centre de santé 1500 7 10.000 

Salon de couffure 500 8 4000 

Salle de jeu 150 9 1.350 

Bureau de représentation 100 10 1.000 

Parfumérie 100 11 1.100 

Agence 300 12 3.600 

Total   70.250 
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Donc, nous disons, dans l’ensemble du quartier, la 

puissance installée totale de différents types d’activités socio-

économique est déterminer dans le tableau ci-dessous. 
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2.5. SCHEMA UNIFILAIERE DE LA SOUS-STATION MAKALA ET LE TROIS DIFFERENTS FEEDERS 

ALIMENTANTS LE QUARTIER MONGELA 

SCHEMA 2.1. 

 

 

  

 

 

SCHEMA 2.1.1. 

 

 

 

 

ZABA 

MAKALA 8 
LIKULIA  

LIKULIA 9 MAKALA 10 

MAKALA 11 

BUMBU 13 BUMBU 12 

DEPART MAKALA 
20KV 

S/S  MAKALA 

NGABA 21 NGABA 20 Blv Université NGABA 18 
NGABA 17 NGABA 18 NGABA 15 NGABA 14 

NGABA 19 

Départ NGABA 
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R 
 
N 
G 
I 
N 
G 
I 
R 
I 
 

Regideso 
Yolo ST Mathias 

Mamaka 6 
Mamaka 5 

Makala 4 KABATA 
Maternité 

Bumbu 

ST Mathias 

Poste 
MAKALA 

Marques 3 Nkufu Marques 2 E JCSDJ ITC Bumbu 

Bumbu 1 

Biani 
Bumbu 2 

P3 Mafuta 

Cab. 
Mafuta 

Ngiri-Ngiri 

Banalia 

Faradje 

Départ Loku 
Ngiri-Ngri 

Cable accelé  

Poste de 
FUNA 
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SCHEMA DE LA SOUS-STATION MAKALA 

Lemete  

Dij 
30KV  
C.B.I 

1 

2 

Dioj 30WCB 

Dijoncteur/ 30KV 
Campus 

30W 
Campus 

Disj Tf1 20KV 

Dij 30KV 
Tfo I 

Tfo I 
30KV 
12,5MVA 

JB 20W  Tfo I  

20KV 
CB 

20kv 

Bn BUn 

Hors 
service 

B
T 

P
as

se
 

20kv 

Kisantu 

20Kv 

20Kv 

Makala 

Badiading 

Interrupteur 

20KV 
Tfo II 

JB 20K Tfo2 JB 20K Tfo II 

20KV 
Selembao 

Ngaba 

20KV 
 Ngaba 

Tfo2 
10MVA 

JB  30KV 

Lemete  
Lingwala   1 

Lingwala  2 
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LEGENDE 

II  : sectionneur coupure en charge  

O  : cabine compact 

 : Cabine   maçonnerie 

 : PS poste de scetionnement 

 P.R  : poste de reflexion 

 : Cabine bas de poteau ou ciel ouvert 

 : Cable accelé  

2.6. CARACTERISTIQUES DE TRANSFORMATEUR DE CHAQUE 

CABINE DU QUARTIER MONGELA 

 Dans ce quartier, taut les tranformateur portent les 

mêmes caractéristiques suivantes : 

- Marque : MIA DE NOVAC 

- Type : TP 1032.630 

- Pn : 630kVA 

- In : 18,2/909,3kVA 

- U : 20/0,4kV 

Année de fabrication : 2011 

N°158302 

Comptage : Dyn11. 
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2.6.1. Prélèvement de taux de charge de chaque 

transformateur 

Avant et après délestage 

A. cabine MAKALA 4 / 20/04/2015 

D R S T 

3 201 101 364 

4 320 282 174 

5 213 274 226 

7 284 230 118 

Tigo 004 010 12 

Total 1022 897 894 

 

Txc = 
𝐼𝑚𝑜𝑦

𝐼𝑛𝑡𝑓𝑜
 = Imoy = 

𝑅+𝑆+𝑇

3
  (A) 

= 
1022+897+894

9
 = 937,  

Imoy = 937,6 A 

Txc = 
937

909,3
x 100= 103,1% 
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Tableau 2.3.1. Après délestage  

 R S T 

1- - -  

2- - -  

3 222 144 248 

4 248 180 227 

5 263 223 260 

6 D6   

7 168 202 197 

8 Del   

Total  901 749 952 
 

Imoy = 
901+749+952

3
 = 867,3 

Imoy =  867,3A 

Txc = 
867,3

909,3
 x 100 = 95, 38 

Txc = 95,3% 

TF°I : le 06/04/  9h00’ 

TAUX DE CHARGE  

CABINE MAKALA 15 

D R S T 

1 14 31 0 

2 250 258 254 

3 12 9 7 

4 100 97 210 

5 - 911 311 

6 229 240  

TOTAL 605 240 782 
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Imoy = 
605+240+782

3
 = 530,33 

Imoy = 530,332 

Txc = 
530,33

909,3
 x 100 = 58,3 

Txc = 58,2% 

TF°II : Tableau 2.5. (Makala 15)  

D R S T 

1 213 160 147 

2 164 164 135 

3 260 126 231 

4 247 234 243 

TOT 884 684 756 

 

Imoy = 
884+684+756

3
 = 774,66 

Imoy = 774,6 A 

Txc = 
774,6

909,3
 x 100= 85 

Txc = 85,1% 
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MAKALA 15 le 05/08/2015 

TF°I tableau 2.6 

D R S T 

1    

2 128 287 281 

3 200 14 13 

4 41 66  

6 200 226 335 

8 105 290 257 

Total 674 883 886 

Imoy =
674+883+886

3
 = 814,33 

Imoy = 814,3 A 

Txc = 
814,3

909
 x 100 = 89 

TXC = 898% 

MAKALA 15  

 Tableau : 2.7. 

D R S T 

1 200 241 167 

2 197 180  

3 192 208 248 

4 300 240 222 

total 889 869 637 
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Imoy : 
889+869+637

3
 = 798,33 A 

Imoy = 798, 33 A 

Txc = 
798

909,3
 x 100 = 87,79% 

Tableau 2.8. 

 R S T 

1 279 150 216 

2 225 206 170 

4 175 210 260 

7 214 113 325 

8 1 7 8 

9 1 5 8 

TOT 895 691 1067 

Imoy = 
895+691+1067

3
 = 884,33 

Imoy = 884,33 A 

Txc = 
884,33

909
 x 100 = 97,25 

Txc = 97,25% 

MAKALA 11 

Tableau 2.9. 

D R S T 

01 307 - 215 

02 242 393 380 

06 275 295 249 

08 287 230 250 

TOTA 1111 918 1094 
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Imoy = 
1.111+918+1094

3
 = 1041 

Imoy = 1041 A 

Txc = 
1041

630
 x 100 = 165,2 

Txc = 165,2 %  

Tableau 2.10. 

 R S T 

3 0 272 159 

5 317 0 24 

6 134 110 202 

8 180 105 182 

9 10 00 14 

 2 5 9 

Total 643 112  

 

Imoy = 
643+112+590

3
 = 448,3 

Imoy = 448,3 A  

Txc = 
448,3

909,3
 x 100 = 49,3% 

Tableau 2.11. 

D R S T 

1 259 225 201 

2 319 356  

3 189 250 184 

4 224 11 326 

5 4 2 5 

6 10 0 9 

TOTAL 1005 794 725 
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Imoy = 
1005+794+725

3
 = 608 A 

Imoy = 608 A 

Txc = 
608

909,3
 x 100 = 66,8 

Txc = 66,8 

Makala 11 

Tableau 2.12 

D R S T 

01 330 272 293 

02 260 138 202 

07 171 192 202 

07 218 144 38 

 130 106 15 

Total 1.109 852 750 

Imoy = 
1.109+852+750

3
 = 903,6 

Imoy = 903,6 A 

Txc = 
908,6

909,3
 x 100 = 99,38% 

Tableau 2.13. 

D R S T 

3 926 205 190 

5 286 342 336 

6 210 215 200 

8 198 232 183 

 9 7 4 

 5 0 8 

TOT 134 1001 921 

 



53 
 

Imoy = 
1634+1001+921

3
 = 1.185, 31 

Imoy = 1.185,31 A 

Txc = 
1.185,31

909
 x 100 = 130,35 

Txc = 130,85% 

2.6. Tableau d’Etat de lieu de différents feederes de la 

provenance du poste Funa et de la sous-station MAKALA 

ainsi que leur TAUX charge   

Tableau 2.14. 

N° Cabine Feeders 

20KV 

Cables  

A 

I(A) IP (A) Taux apres 

délestage 

01 MAKALA 11 MAKALA  210 80 38,9% 

02 MAKALA 4 NGIRI -

NGIRI 

 340 340 100% 

03 MAKALA 15 NGABA  210 80 69,04 

04  BUMBU  210 HS HS 

 

 Commentaire : nous constatons que sur les trois feeders 

dans le tableau ci-dessus, il n’ya qu’un seul feeder qui fonctionne en 

surchage, il s’agit du feeder ngiri-ngiri. 

Légende 

In : courant nominal (A) 

Ip : courant de pointe (A) 

Latt : courant atteinte (A) 

Taux : taux de charge en pourcentage  (%) 
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CHAPITRE 3 : ETUDE DE LA NOUVELLE 

CONFIGURATION DU RESEAU DE DISTRIBUTION MT/BT 

DU QUARTIER MONGALA DE LA COMMUNE DE BUMBU 

DANS LA VILLE PROVINCE DE KINSHASA 
 

3.1. Introduction 

Il nous est nécessaire avant d’augmenter la puissance 

dans un secteur dépourvu de l‘énergie électrique de faire d’abord une 

évaluation de la puissance installée et la puissance demandée. Cette 

évaluation doit se faire selon le secteur d’abonnés, alors par rapport 

à notre cas, les abonnées identifiées dans le quartier sont ceux de 

domestique et semi industriel. 

3.2. Evaluation de besoin énergétiques du quartier 

A. abonnés semi-industriel 

Pour le secteur semi-industriel, nous avons présentés le 

tableau d’évaluation des toutes les activités socio-économiques ainsi 

que la puissance installée globale du secteur, à donnée la valeur de : 

70.250W soit 70.25KW. Alors la puissance demandée nous sera 

donnée à travers la relation suivante : Pd : Pit x Kd. 

Légende 

Pit : puissance installée pour le secteur semi-industriel, en Kw 

Kd : coéfficien de demande, sa valeur pour ce secteur est de 0,49. 

Ce qui nous donne 

Kd : 70,25x0,49 = 34 

Pd = 34kw  



55 
 

Ceci représente, la puissance demandée du secteur semi-industriel 

La puissance apparente donne :  

S = 
𝑃𝑑

𝑐𝑜𝑠
 

Avec :  

S : puissance apparente du secteur semi-industriel, 

Corps : facteur de puissance, sa valeur est de 0,85 

S = 
34

𝑐𝑜𝑠𝑓
 = 

34

085
 = 40 

S = 40 kV 

B. abonnés domestiques 

Dans ce secteur, nous savons tous que, les abonnés n’ont 

pas le même rang social, nous les répartitions de la manière 

suivante : 1° classe, abonnés de la  basse classe, représente : 90% 

2° classe d’abonnés de la moyenen classe : 7% 

3° classe d’abonnés de la haute classe : 3% 

Alors, la puissance installée totale pour le secteur donne à travers les 

différents tableaux de besoins energétique ci-après :  
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Tableau 3.1. : Le besoin energétique individuel d’un abonné de la 

basse classe, représente 90% d’abonnés 

N° Récepteurs nombre Puissance 
installée (W) 

Puissance 
totale (kw) 

1 Lampe 1 75 225 

2 Poste radio 1 40 40 

3 Poste 
téléviseur 

1 40 40 

4 Recheaud 
électrique 

1 2000 2000 

5 Ventilateur 1 60 60 

6 Chaffe-eau 1 1000 1000 

Total    3,365 
 

Pour connaître la puissance installée totale pour cette 

catégorie ainsi que les autres, nous devrions tout d’abord connaître le 

nombre d’abonnés à travers l’expression suivante :  

Na = 
𝑃𝑟𝐼ℎ

𝑁𝑝/𝑁
 

Légende 

Na : nombre d’abonnés du quartier 

Nalh : nombre de la population à l’horizon 2025,  

Np/m : nombre de personnes estimés par classe 

Na =
55−753,37

𝑁𝑝/𝑚
, en supposant 14 personnes dans chaque ménage, 

nous aurons :  

Na = 
55.753,37

14
 = 3.982.3 

Na = 3.982,3 abonnés  
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Ceci nous permet de déterminer la puissance installée 

d’abonné de la basse classe. Nous avons la rélation suivante :  

Pit : ! Na x Pi1 

Avec  

Pit : puissant  installée totale de la basse classe 

Na : nombre d‘abonnés de la même classe 

Pi : puissance installée d’un abonné de la même classe 

Ce qui donne : 

Pit : 3.982,3x3, 365=13.400,4395 

Pit = 13.400.4395kw 

3.3. Détermination de la puissance demandée,  

Celle-ci est obtenue grâce à la relation ci-dessous 

- Pd= Pit x Kd,  

Avec  

Pd : puissance demandée, en kw 

Pit : puissance installée en kw, 

Kd : coéfficien de demande  

- Pd = pit x kd 

- =  134004395x0,7= 

- Pd= 9.380.30kw 
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Tableau 3.2. Moyenne classe, cette catégorie représente 7% 

d’abonnés 

N° Récepteur nombre Puissance 

installée (W) 

Puissance totale 

(kw) 

1 Lampe 1 75 0,075 

2 Poste radio 1 75 0,075 

3 Poste téléviseur 1 2.540 2 ,5 

4 Recheaud 

électrique 

6 75 0,45 

5 Ventilateur 1 1000 1 

6 congélateur  400 0,4 

7 Chaffe-eau 1 60 0,18 

Total    4,68 
 

- Détermination de la puissance installée de cette catégorie 

Pit = Pi1 x Na2 

Na2= = 
3.982,3

100
 x 7 = 278,76 

Na2 = 278,76 

- Détermination de la puissance installée 

PiT2 = 4,68x278,76=1.304,6 

Pit2 = 1.304,6 kw (1.304,6 kw) 

Nous savons que :  

Pd2 = Pit kd 

= 1.304.6x0,7=913,22 

Pd2 = 913,22 kw 
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Tableau 3.3. Abonnés haute classe, représente 3% 

N° Récepteurs Nombre Puissance 
installée (W) 

Puissance 
totale 
(kw) 

1 Lampe 10 100 1 

2 Poste radio 1 100 0,1 

3 Poste téléviseur 2 100 0,2 

4 Recheaud 

électrique 
4 60 0,24 

5 Ventilateur 1 6600 6,6 

6 congélateur 2 400 0,8 

7 Fer à repasser 1 1000 1 

8 Chaffe-eau 1 1000 1 

Total    10,67 
 

- Puissance installée totale de la catégorie haute classe donne 

Pit3 = Pi1 x Na3 

Na3 = 
𝑁𝑎𝑡

100
 x 3 = 

3.982,3

100
 x 3 = 119,46 

Na3 = 119,46 

- Puissance installée totale pour la catégorie haute classe donne :  

Pit3 = 10,67x119,46= 1.274,63 

Pit3 = 1.274,63 kw 

La puissance demandée totale de la même classe donne 

Pd = 1.274.63x0,7 = 892,246 

Pd = 892,246kw 
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3.2.1. Détermination de la puissance demandée gloabale pour 

le secteur domestique 

Pour détermine la puissnce demandée globale, nous 

allons additionner la puissance demandée de chaque classe 

d’abonnés, nous avons la relation suivante pour sa détermination :  

Pdg= Pd1 + Pd2 + Pd3 (kw) 

Avec 

Pdg : puissance demandée globale, du secteur domestique 

Pd1 : puissance demandée de la première classe, (basse classe) 

Pd2 : puissance demandée de la deuxième classe (haute classe) 

Pd3 : puissance demandée de la troisième classe (haute classe) 

Pdg= 9.380,90+913,22+892,246=11.185,766 

Pdg = 11.185,766 kw 

3.2.2. Détermination de la puissance demandée globale pour le 

secteur domestique et semi-industriel  

Pour la déterminer, nous allons s’enservir de la relation ci-après :  

PdgAet B = Pdga + PdgB 

Avec  

Pdg1 : puissance demandée globale du secteur semi-industriel 

Pdg3 : puissance demandée globale du secteur-domestique 

PdgA etB = 34+11.185,766=11.219.766 
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PdgA et B = 11.219,766Kw 

La puissance apporte totale de la valeur ci-haute nous sera donné au 

travers l’expression ci-dessous :  

S = 
𝑃𝑑𝑔𝐴𝑒𝑡𝐵

𝐶𝑜𝑠𝑝
  

Avec  

S : puissance apparent demandée globale du quartier 

Cos𝜑 : facteur de puissance, sa valeur est de 0,85 

S = 
11.219,766

0,85
 = 13.199,72 

S = 13.199,72 kw 

3.3. Détermination de nouvelle cabine électrique de 

décharge a l’horizon 2025 

Etant donnée que toutes les cabines qui sont implantées 

dans le quartier de notre étude fonctionnent en régime de délestage 

de charge électrique nous allons retirer tout ces départs délestes 

pour les affectés dans les nouvelles cabines. 

Tout en etenant compte des transformateurs déjà 

installés.  

Les transformateurs déjà installés sont à quatre (4) avec  

tous les mêmes caractérisitiques dont dans son ensemble fait 

630kWAx4 = 1720kVA. 
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Alors la puissance pour l’implantation de nouvelles cabines de 

décharges jusqu’à l’horizon 2025 sera dégager par la formule 

suivante :  

Snv = S (2025) – Si (2014). 

Avec  

Snv : puissance  apparente pour l’installation de nouvelles cabines,  

S (2025) : puissance apparente demandée à l’horizon 2025,  

Si (2014) : puissance apparente isntallée pour l’année 2015 

Ce qui donne :  

Sn : 13.199,72-1.720=11.479 

Snv = 11.479 kVA 

Cette puissance encerclée nous permet de connaître, le 

nombre de nouvelles cabines de décharges électrique. Nous optons 

au choix d’un nouveau transformateur de puissance 1250kVA qui sera 

implanté dans chaque nouvelle cabine. Pour connaître ne nombre 

ceux-ci de nous avons l’expression suivante pour sa détermination :  

Nc = 
𝑆𝑛𝑣

𝑆𝑛
 

Avec  

Nc : nombre de nouvelle cabine à installer,  

Sn : puissance nominale du nouveau transformateur à installer 

Nous aurons comme nombre de nouvelle cabine :  
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Nc : 
11.479.72

1250
 = 9.18=9 

Nc = 9 cabines à installer jusqu’à l’an 2025 

Étant donné que sur le trois départs qui alimentent le trois 

cabines de ce quartier dont nous abordons le sujet, il y a deux 

départs de 20kV qui proviennent de part et d’autre c'est-à-dire, le 

départ Ngiri-ngiri qui provient du poste de FUNA et NGABA de la 

sous-station MAKALA fonctionnant selon le tableau 2.6 en surcharge, 

alors dans ce cas, les nouvelles cabines de décharges seront tous 

alimentées par le départ MAKALA de 20kV, nécessite encore la 

charge. 

3.4. Dimensionnel de cable d’alimentation des nouvelles 

cabines MT/BT 

Pour déterminer ou dimensionner le câble d’alimentation 

de nouvelles cabines électrique, nous avons la relation ci-après:  

S = 
𝐼𝑛

𝑑
 

Avec  

S : section de câble en mm2 

In : intensité nominale, en ampère 

d : densité économique en A/mm2, sa valeur est de 5A/mm2 

Alors on peut tirer la formule de l’intensité nominale du courant à 

travers la formule ci-dessous qui nous donne :  

S = 
𝐼𝑛

𝑑
 = In 

𝑆𝑛

√3.𝑣
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Légende 

U : tension nominale du reseau, au primaire, 20kV,  

Sn ) puissance apparente totale démontée en kVA 

Ce qui donne :  

In = 
11.479,72

√3.𝑈
 = 

11.479.72

1.73𝑥20
 = 331,78 

In = 331,78A 

La valeur de la section de câble séra de :  

S : 
331,78

5
 = 66,356mm2, sa valeur normalisée est :  

S = 70mm2x3 

3.5. Dtérmination  de la chute de tension  

La chute de tension est déterminée grâce à la  relation mathématique 

ci-dessous :  

∆ U (%) = In (R cos𝛿 + xl sing) 

Avec  

∆ U (%) : chute de tension en % 

In (A) : intensité nominale en A 

R : resistence en ohm 

Xl : résistente linaïque, en ohm 

Cos𝛿 : facteur de puissance, 0,85 

Sos𝛿 : 0,55 
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Nous savons que :  

R = 𝛿.
𝐿

𝑆
 

Avec  

𝛿 : Résistivité, en cuivre sa valeur est de 55 ohm 

S : section de câble 70x3mm3 

I : longueur du feeder d’étude, estimée de 2,5kV 

Ce qui nous donne :  

R = 𝛿.
𝐿

𝑆
 = 55. 

2,5

70𝑥3
 = 0,65 

R = 0,65ohm 

XL = 0,08xL 

=0, 08 x 2, 5 

=0,08x2.5=0,5 

XL = 0,2 ohm 

La chute de tension de la ligne sera de :  

∆ U = 219,8V 

∆ U = 
∆𝑈 (𝑉)

𝑈𝑚 (𝑉)
 x 150 

= 
219,8

20.000
 x 150=1,095 

∆ U = 1,095% la chute de tension est acceptable car elle est en 

dessous de 5% déterminer par la C.E.I 
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3.6. Dterminative du nombre de départ dan,s chaque 

nouvelle cabine de décharge. 

Le nombre de départ dans une cabine électrique est déterminé par la 

relation suivante :  

Nd = 
𝑆𝑛+𝑓𝑜

𝐼𝑛𝑐
 x 1, 2 

Nd : nombre de depart  

Inc : intensité nominale du câble en Apmère de 70mm2 

SnTfo : puissance nominale du transformateur, 1250 kVA 

Nous savons que ; le câble 70 mm2x3 est de 180A 

Le nombre de départs dans chaque transformateur sera de :  

Nd = 
1250

180
 x 1,2 = 8,3 = 9 

Nd = 9 départs 
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3.7. Caractéristiques de  types de transformateur et câble 

électriques utiliser a la SNEL 

1.2. 3.7.1. Transformateur  

Tableau 3.4. 

N° Transfo 

(kVA) 

6,6 Kv 20 kV 

In 1 (A) In2 (A) In (A) In2 (A) 

1 50 4,5 72,2 1,4 72,2 

2 100 8,9 144,4 2,8 144,4 

3 150 13,3 216 4,2 166 

4 200 17,8 288,6 5,6 288,6 

5 250 22,2 360,7 7 360,7 

6 315 35,5 454,5 9,1 454,5 

7 400 37,6 577,55 11,2 577,5 

8 500 44,5 722,55 14,4 722,5 

9 630 55,1 909,3 16,18 909,3 

10 800 71,2 1154,4 22,4 1454,4 

11 1000 89,5 1473 28 1473 

12 1250 109,4 1803,2 36,12 1802 
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3.7.2. Les câbles électriques MT/BT 

Tableau 3.5. 

N° CABLE (mm2) NATURE INTENSITE NOMINALE (A) 

1 10 Cu 35 

2 16 Cu 60 

3 25 Cu 80 

4 35 Cu 100 

5 30 Cu 125 

6 70 Cu 160 

7 95 Cu 200 

8 120 Cu 225 

9 180 Cu 260 

10 180 Cu 300 

11 240 Cu 350 

12 300 Cu 430 

 

 



69 
 

3.8. Schema unifilaire de la nouvelle configuration du reseau de distribution MT/BT du quartier 

Mongala 
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3.9. Plan cadastral de la commune de Bumbu y compris le 

quartier Mongala 
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CONCLUSION GENERALE 

En rapport avec ce sujet intitulé, étude de la nouvelle 

configuration du réseau de distribution MT/BT du quartier MONGELA 

de la commune de BUMBU dans la ville province de Kinshasa à 

l’horizon 2025 ». 

Nous signalons que le quartier est déjà alimenté. Mais la 

puissance installée en place est très faible par rapport à la demande 

ceci constitue l’objectif princiaple de ce présent travail. 

Pour résoudre le problème, prémièrement nous avons  

déterminé le nombre de la population, le nombre d’abonnés pour 

nous permettre de connaître la puissance installée et demandée à 

l’horizon 2025. Les résultats obtenus dans ce travail sont les 

suivants :  

- La puissance installée des cabines électriques en place 1.720 kVA 

- La puissance demandée à l’horizon 2025 : 13.199.72 kVA 

- La puissance déficitaire pour l’installation de nouvelles cabines de 

décharges : 11.479 kVA 

- Nombre de nouvelles cabines de décharges : 9x1250 kVA 

- Nombre de départs dans chaque transformateur : 9 départs 

- Chute de tension de la ligne par rapport à sa distance : 1,095% 

Toutes les nouvelles cabines de décharge seront installées 

sur le départ MAKALA de 20 kV,  dont son taux de charge est encore 

très faible, à l’ordre de 39,9%. Espérons qu’au terme de ce travail, 

nos lecteurs ne nous tiendrons pas rigueur de certaines 

impercfections auxquelles nous étions auteurs, vos remarques et 

suggestions pour l’amélioration de cet œuvre seront les bienvenues. 
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calanisation électrique et les appareillages. 
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