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Essai d’isolement
d’un câble haute-tension
Essai diélectrique par la méthode VLF

Dans le cadre de travaux sur la partie haute-tension de vos installations, il est parfois compliqué de s’assurer
que les règles de pose des câbles haute-tension sont toujours respectées et qu’ils n’ont pas été endommagés
pendant les opérations de pose.
Avant le redémarrage de vos installations, il est primordiale de s’assurer que les caractéristiques
de l’installation haute-tension et notamment les caractéristiques isolantes du câble sont conformes
dans le cadre de son utilisation prévue.
Ces défauts peuvent avoir pour origine :
• une mauvaise manipulation du câble lors de sa mise en place ;
• le non-respect du rayon de courbure ;
• un câble abîmé sur arête saillante ;
• le mauvais état d’une tête de câble ;
• des travaux réalisés dans le voisinage du câble.
Lors de l’installation de nouveaux circuits haute-tension, leur mise sous tension avec présence d’un défaut
peut avoir des conséquences graves pour les personnes et l’installation.
La norme NFC 13-200 prévoit de réaliser un essai diélectrique sur tous les câbles haute-tension après leur
mise en place et préalablement à leur mise sous tension pour exploitation.

VOS ATTENTES
Vous souhaitez :

››Vous assurer de la qualité de la pose de vos câbles haute-tension et le cas échéant imposer une nouvelle

intervention du prestataire avant la mise sous tension des installations ;
››Vérifier que les câbles haute-tension n’ont subi aucun dommage pendant les travaux ;
››Garantir la sécurité de votre personnel et des prestataires présents sur votre site lors de la remise sous tension
de l’installation ;
››Confirmer le redémarrage sans défaillance de vos installations et limiter les pertes d’exploitation.
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NOTRE OFFRE
Les experts SOCOTEC réalisent ce type d’essai de façon synthétique. Notre prestation se déroule selon les grandes
phases ci-après, en fonction des options choisies :

››Analyse préalable de l’installation ;
››Identification des liaisons et des paramètres de mesures ;
››Mesure d’isolement du câble sous 5 kV DC ;
››Essai diélectrique du câble par la méthode VLF, selon les préconisations de la norme IEEE 400.2 ;
››Mesure d’isolement sous 500 V DC entre l’écran du câble et la terre.

NOS ENGAGEMENTS
››Nos équipes utilisent la méthode VLF (Very Low

Frequency) pour réaliser ces essais. À la différence
de la méthode par injection de tension alternative,
cette méthode limite les effets de polarisation du
câble et par conséquent les dégradations de celui-ci ;
››Les équipes SOCOTEC implantées sur toute la France
sont équipées d’appareils de dernière génération en
VLF. Elles réalisent des mesures extrêmement précises
et indispensables afin de s’assurer de l’état de vos
câbles et de leurs gaines avant leur mise en service ;
››À l’issue de cette prestation nous proposons un bilan
complet de vos câbles haute-tension.

Pour en savoir plus :

POUR ALLER PLUS LOIN
En complément de cette prestation, les experts
SOCOTEC peuvent vous proposer les prestations
suivantes :
››• Assistance à l’élaboration d’étude de sélectivité
des installations haute-tension ;
››• Vérification des plans de protection haute-tension ;
››• Essai des relais de protection ;
››• Recherche et identification de câbles enterrés ;
››• Diagnostic de vétusté d’un câble haute-tension
(Tangente Delta et décharges partielles).
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