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Know-how NIBT 57
Le présent numéro traite en particulier des questions relatives au courant de court-circuit et aux mesures de
protection nécessaires. Des questions surgissent en effet souvent à propos de la procédure correcte de contrôle
et des mesures à effectuer dans cet objectif. Nous vous souhaitons une lecture enrichissante des questions de
nos lecteurs et des réponses que nous y avons apportées.

David Keller, Pius Nauer; traduction: Cynthia Hengsberger

Mesure de disjoncteurs FI
avec 5 fois la valeur du
courant de fonctionnement

Nous sommes régulièrement confrontés
à l’indication du quintuple de la valeur
du courant nominal de fonctionnement
pour les disjoncteurs différentiels ou dif-
férents appareils de mesure. La NIBT
2015 6.C.3.6 indique en effet: «Pour ap-
porter la preuve du respect du temps
maximum de déclenchement, la mesure
devrait être effectuée… avec un courant
différentiel de 5 fois le courant nominal
de fonctionnement.» Il est également
clair qu’en mesurant avec un courant
s’élevant à 5 fois la valeur du courant no-
minal de fonctionnement, les temps de
déclenchement sont par conséquent plus
courts qu’avec le courant nominal de
fonctionnement. Mais n’est-il pas néces-
saire de vérifier le temps de déclen-
chement au courant nominal de fonc-
tionnement du FI? Le FI est conçu pour
des courants de 10, 30 ou 300 mA. Quel
courant doit être utilisé pour la mesure et
pour quelle raison?

(T. S., par e-mail)

Nous avons l’habitude d’utiliser le dis-
joncteur FI comme «protection complé-
mentaire». Toutefois, il serait également
possible de l’utiliser à un niveau inférieur
comme «protection en cas de défaut». La
NIBT stipule sous le point «Coupure au-
tomatique de l’alimentation» (par exem-
ple dans le système TN) qu’à ce niveau
aussi bien les dispositifs de protection
contre les surintensités que les DDR peu-
vent être utilisés (NIBT 4.1.1.4.5). Le
point 6 de la NIBT ajoute: si la coupure
automatique est réalisée avec le FI (et pas
avec le disjoncteur ou le fusible), il n’est
pas nécessaire de procéder à la mesure de
l’impédance de la boucle de défaut, mais
le FI doit alors être testé avec un courant

1 cinq fois plus élevé que le courant de
fonctionnement. Concrètement, c’est le
cas lorsque le courant de court-circuit est
trop faible pour faire fonctionner à
temps un dispositif de protection contre
les surintensités. À noter également
qu’avec cinq fois le courant différentiel
assigné, le temps de coupure maximal
admissible selon la norme EN 61008-1
que le fabricant doit appliquer n’est que
de 40 ms! Pour le contrôle de l’efficacité
de la protection complémentaire, rien n’a
changé: mesurer avec 100 % du courant
de fonctionnement et contrôler si la
coupure a bien lieu au plus tard après
300 ms.

(dk)

Calcul de la protection
contre les courts-circuits
d’une canalisation

Lors du contrôle de la résistance aux
courts-circuits d’une canalisation surpro-
tégée, j’ai commencé à me poser
quelques questions. Il s’agit d’une canali-
sation d’une section de 5 × 6 mm2 qui,
avec un disjoncteur 32 A C, est surproté-
gée d’un niveau. Cette surprotection
m’oblige à contrôler la protection contre
les courts-circuits de la canalisation. Selon
la NIBT, cette condition est remplie si
la valeur I2t du disjoncteur est supérieure
à la valeur k2S2 de la canalisation. Si je
calcule la valeur k2S2 pour le conducteur
en cuivre de 6 mm2, j’obtiens 476 100. Le
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Calcul de la protection contre les courts-circuits.
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diagramme de Hager indique un temps
de 30 s pour une valeur de 6 kA, donc
6 kA2 × 30 s donne un résultat de 1080.
Comme cette valeur est beaucoup plus
petite que la valeur calculée du conduc-
teur, la protection contre les courts-circuits
est en ordre. J’ai également fait tous ces
calculs avec des sections plus petites et
j’ai constaté que même la protection
contre les courts-circuits d’un conducteur
de 0,5 mm2 serait assurée. Mais cela me
paraît irréaliste, ou est-ce vraiment pos-
sible? Ai-je fait une erreur dans ma façon
de raisonner?

(S. Z., par e-mail)

Il y a effectivement eu quelques erreurs
de réflexion. La protection contre les
courts-circuits d’une canalisation ne doit
être calculée que lorsque la canalisation
connectée au dispositif de protection
contre les surintensités est surprotégée.
Vous mentionnez une canalisation de
5 × 6 mm2 surprotégée d’un niveau. Je ne
sais pas comment la canalisation est po-
sée, mais si nous partons d’un câble dans
un conduit et que le groupement est
«nul» (c’est-à-dire qu’il n’y a pas d’autres
câbles dans le même conduit), le courant
admissible pour le mode de pose B2 est
alors déterminant. Dans la colonne B2
du tableau B + E 5.2.3.1.1.11.3, un cou-
rant admissible de 34 A est indiqué pour
une section de 6 mm2. Cela signifie que
la canalisation n’est pas surprotégée et
qu’elle est protégée par ce système contre

les surcharges et les courts-circuits.
Comme vous l’avez-vous-même remar-
qué, une erreur s’est également glissée
dans le calcul de la protection contre les
courts-circuits. La NIBT B + E 4.3.5 décrit
comment la protection contre les courts-
circuits est calculée pour les canalisations
surprotégées par des disjoncteurs (voir le
récapitulatif dans la figure de la page pré-
cédente). Un autre exemple: une canali-
sation (5 × 6 mm2) vers une petite distri-
bution secondaire est protégée par un
disjoncteur 63 A C. Un disjoncteur 25 A C
est installé dans la sous-distribution en
tant que fusible d’entrée. Cette disposi-
tion a été choisie parce que le client exige
une sélectivité minimale. La section de
6 mm2 est clairement surprotégée par le
disjoncteur 63 A C, raison pour laquelle
la protection contre les courts-circuits
doit être démontrée. La surcharge est as-
surée par les disjoncteurs 25 A C disposés
le long de la canalisation. Tout d’abord, il
s’agit de tester la protection contre les
courts-circuits au courant de court-circuit
minimal. Ensuite, le courant de court-
circuit monophasé est mesuré à l’entrée
de la distribution secondaire, c’est-à-dire
à la fin de la canalisation, et il est multi-
plié par un facteur de 0,75. Selon l’exem-
ple de la figure, cela donne 450 A × 0,75
= 338 A. Le déclenchement magnétique
du disjoncteur en amont doit réagir avec
le courant de court-circuit minimal afin
que la protection contre les courts-cir-
cuits de la canalisation soit assurée avec

cette valeur de courant. Ce n’est pas le cas
ici, puisque pour le disjoncteur 63 A C, il
faudrait un courant de court-circuit mini-
mal de 630 A (courant nominal × 10). De
plus, dans ce cas, le temps de coupure au-
tomatique de 5 s n’est pas respecté non
plus. Le deuxième essai selon la NIBT
doit ensuite être effectué au courant de
court-circuit maximal. Dans notre exem-
ple, il s’agit du courant de court-circuit
triphasé au disjoncteur 63 A C. Nous l’es-
timons ici à environ 1,5 kA (déterminé
par mesure ou calcul). Cette valeur est
utilisée pour trouver la valeur maximale
du courant coupé limité en kA2s à partir
d’un diagramme de fabricant (ici Hager).
Un disjoncteur a une certaine inertie de
coupure, c’est-à-dire qu’entre le court-
circuit et la coupure définitive une grande
quantité d’énergie peut encore circuler à
travers le conducteur jusqu’au point de
court-circuit (énergie traversante). Le dia-
gramme indique une valeur d’environ
6 kA2s pour un courant de court-circuit
de 1,5 kA. Cette valeur ne doit pas être
supérieure à ce que la canalisation peut
supporter. Selon la NIBT, elle est calculée
avec la formule k2S2, c’est-à-dire 1152× 62,
ce qui donne une valeur de 476 kA2s.
Ainsi, au courant de court-circuit maxi-
mal, le conducteur est protégé par le dis-
joncteur 63 A C monté en amont, mais
pas au courant de court-circuit minimal.
L’installation ne peut donc pas être lais-
sée telle quelle.

(pn)
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