
ICC et PDC

Méthode rapide d’estimation des courants 
de courts circuits et pouvoirs de coupure à 

prendre en compte



Selon NIBT 4.3.4.1:
- Les courants de court-circuits présumés doivent être 
déterminés aux endroits de l’installation électrique jugés 
nécessaires .
Cette détermination peut être faite soit par mesure, soit par 
calcul.

Cette mesure n’est pas toujours facile à réaliser car elle 
nécessite des appareils particuliers pour le fortes puissances 
et ne permettent souvent de ne mesurer que le courant de 
court-circuit monophasé (Ik1 ou Ik2).
Pour effectuer un calcul, on peut avoir recours soit à un 
logiciel, soit à une méthode simplifiée qui permets souvent 
une bonne approche.
Dans ces deux cas, il est nécessaire d’avoir accès à certains 
renseignements, notamment les caractéristiques du 
transformateur.



Le courant de court circuit au niveau d’un 
ensemble d’appareillage dépend de 3 facteurs 

principaux
1 - La puissance de court-circuit du 

réseau MT en MVA au point de 
raccordement

2 La puissance et la tension de cc (Ucc) 
du transformateur

3 - La longueur et la section de la ligne 
d'alimentation BT jusqu'au point 
considéré



1 – caractéristiques du réseau (en MVA)

L'influence de ce facteur est moindre, sauf dans le cas 
ou la distance depuis le poste source est très grande 
(par exemple installation situé en rase campagne 
alimentée par une ligne 16kV > 20km).
A titre d'exemple, la puissance de cc du réseau en ville 
de Delémont est d'environ 160 MVA.  Pour des valeurs < 
30 MVA, le courant de court-circuit  chute de manière 
significative au niveau du transfo MT/BT.
Au  niveau des postes sources, on peut avoir des 
puissances de l'ordre de 500 MVA.
Il est préférable de ne pas tenir compte de ce facteur 
lorsqu'il n'est pas connu avec certitude.



MVA 20 30 50 100 150 200 500
IK3 max 12,7 14,9 17,2 19,4 20,3 20,8 21,7
IK2 max 12,9 14,5 16,1 17,6 18,2 18,4 19,0
IK1 max 14,5 16,2 18,0 19,6 20,2 20,5 21,1
IK3 max 9,6 10,8 12,0 13,1 13,4 13,7 14,0
IK2 max 9,4 10,2 11,0 11,6 11,9 12,0 12,2
IK1 max 10,6 11,5 12,4 13,1 13,4 13,5 13,8
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Icc présumé aux bornes du transformateur en 
fonction de la puissance du réseau
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				MVA		20		30		50		100		150		200		500

		630 kVA		IK3 max		12.7		14.9		17.2		19.4		20.3		20.8		21.7

				IK2 max		12.9		14.5		16.1		17.6		18.2		18.4		19.0

				IK1 max		14.5		16.2		18.0		19.6		20.2		20.5		21.1

		400 kVA		IK3 max		9.6		10.8		12.0		13.1		13.4		13.7		14.0

				IK2 max		9.4		10.2		11.0		11.6		11.9		12.0		12.2

				IK1 max		10.6		11.5		12.4		13.1		13.4		13.5		13.8





IK3 max	20	30	50	100	150	200	500	12.7	14.85	17.170000000000002	19.43	20.32	20.79	21.71	IK2 max	20	30	50	100	150	200	500	12.86	14.49	16.12	17.600000000000001	18.149999999999999	18.440000000000001	18.989999999999998	IK1 max	20	30	50	100	150	200	500	14.46	16.23	17.989999999999998	19.57	20.16	20.47	21.05	IK3 max	20	30	50	100	150	200	500	9.6300000000000008	10.81	11.99	13.05	13.44	13.65	14.04	IK2 max	20	30	50	100	150	200	500	9.3699999999999992	10.199999999999999	10.98	11.64	11.88	12.01	12.23	IK1 max	20	30	50	100	150	200	500	10.6	11.52	12.38	13.11	13.38	13.51	13.76	

Feuil2
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2 – caractéristiques du transformateur (en 
kVA)

Le courant de court circuit aux bornes d’un 
transformateur peut s’obtenir par la formule 

suivante:

In / Ucc 
In = intensité nominale du transformateur

(pour les transfos 3x400/230 il suffit de multiplier la 
puissance en kVA par 1.5)

Ucc = tension de court-circuit du transformateur
(généralement comprise entre 4 et 6%)

(Ces informations sont notées sur la plaque signalétique du 
transformateur.)



563A / 0.04 = 14075 A



Exemple:

Transformateur HT-BT /  400kVA / 20kV / 3x400-230 
Diélectrique liquide

In ≈ 400*1.5 = 600A

Ucc 4%
IK3 = 600/0.04 = 15000A (15kA)

Ucc 5%
IK3 = 600/0.05 = 12000A (12kA)



Valeurs usuelles pour les transformateurs 
HT / BT les plus courants

kVA Diélectrique liquide Type sec

Ucc IK3 Ucc Ik3
100 4% 3.6 6% 2.4
160 4% 5.8 6% 3.8
250 4% 9 6% 6
400 4% 14.4 6% 9.6
630 4% 22.7 6% 15.1
800 6% 19.1 6% 19.1

1000 6% 24 6% 24
1250 6% 30 6% 30



3 – longueur et section du câble d’alimentation

Exemple pratique:
Déterminer les courants de courts-circuits triphasés au niveau 
d'un tableau secondaire alimenté depuis un tableau général, lui-
même alimenté depuis un poste MT/BT.
Icc au départ: 20kA (poste comptage / transfo 630 kVA)
Longueur et section de la ligne générale : 2x240 cuivre par phase 
+ 2x240 PEN pour une longueur de 120m jusqu'au TG.
Alimentation du TS par un câble de 5x35mm2 d'une longueur de  
45m.

TGBT TS
2x240/P + 2x240 
PEN

5x35



Utilisation du nomogramme NIBT 4.3.4.2.1



Source: Tableau issu du guide  UTE C 15-105 « Détermination des 
sections des conducteurs et choix des dispositifs de protection »
Publication par l’AFNOR    site général: https://www.afnor.org/ 
Editions:  https://www.boutique.afnor.org/

Utilisation des tableaux CE 1 à 4 du guide UTE C 15-105

Valable pour des installations jusqu’à 1000 kVA



Tabelle pour conducteurs cuivre
Etape 1: la section 2X240  n'étant 
pas proposée, on choisit la ligne 
240mm2 et on divise la longueur 
par 2, soit 60m au lieu de 120. 
On prendra la valeur la plus 
voisine soit 58m. On descend à 
la verticale jusqu'à l'intersection 
avec la ligne 20kA et on lit 
13.9kA. 



TGBT TS
2x240/P + 2x240 PEN 5x35

Ik3  13.9kA



Tabelle pour conducteurs cuivre
Etape 2: dans la ligne 35mm2, on choisit la longueur la plus proche de 
45m, soit 42. On descend à la verticale jusqu'à l'intersection avec la ligne 
15kA qui est la valeur la plus proche de la valeur 13.9 précédemment  
trouvée et on lit 6.4kA. C'est le courant présumé IK3 au TS.



TGBT TS
2x240/P + 2x240 PEN 5x35

Ik3  13.9kA Ik3  6.4kA



Cas de transformateurs en parallèle
3 transfos / 
400kVa / 
Icc15kA 
chacun

B

C

A

Icc en C : D4 est 
traversé par Icc T1 
+ T2 + T3  
(45 kA dans ce cas)

T1 T2 T3

D4

D3D2D1

Icc en A: D1 est traversé par Icc T2+T3 
(30kA dans ce cas)
Icc en B ou en C: D1, D2, D3 sont 
traversés respectivement par T1, T2, T3 
(15kA dans ce cas)

Les 
transformateurs 
doivent être de 
caractéristiques 
identiques (In / 
Ucc / angle 
horaire)

Si n = nombre de transfos  et IccT = Icc de 1 transfo
Le pouvoir de coupure de D1 / D2 / D3 doit être au  minimum de IccT x (n-1) 
(30kA dans ce cas) 
Le pouvoir de coupre de D4 doit être au minimum de n x IccT (45kA dans ce 
cas)



Rapport entre IK1 et IK3Rapport entre Ik1 et Ik3

Plus on s’éloigne de la source, plus le rapport Ik3/Ik1 tend vers 1.7



Pouvoirs de coupure

Rappel (selon NIBT 4.3.4.5)
-Tout dispositif de protection contre les courts-
circuits doit avoir un pouvoir de coupure assigné au 
moins égal au courant de court-circuit présumé à 
l’endroit ou il est installé.
- un pouvoir de coupure assigné inférieur est admis 
si un autre dispositif mis en œuvre en amont 
présente le pouvoir de coupure nécessaire (filiation 
ou protection « back-up »).
Dans ce cas, cette association doit être validée par 
les documents du fabricant.



Disjoncteurs / quelques rappels

Les pouvoirs de coupure des disjoncteurs font référence à différentes 
normes:
-Pouvoir de coupure (Icu / pouvoir de coupure ultime) selon CEI/EN 
60947-2
-Pouvoir de coupure (Icn / pouvoir de coupure assigné) selon CEI/EN 
60898-1
-Pouvoir de coupure de service (Ics) souvent exprimé en % de Icu
Ces normes ont remplacé l’ancienne norme CEI 157-1 qui faisait 
référence à « P1 » et « P2 »
Icu correspond, en pratique, au pouvoir de coupure P1 de l’ancienne
norme et il est défini de la même façon :
Icu (CEI 947-2) = PdC P1 (CEI 157-1)
C’est cette caractéristique qui, lors de la conception d’une 
installation, est à comparer à la valeur du courant de
court-circuit triphasé au point d’installation du disjoncteur.



Principales différences entre 60898-1 et 60947-2

EN 60898-1:  disjoncteur pour usage résidentiel ou petit 
tertiaire jusqu’à 125A / 400V / 25kA
EN 60947-2: disjoncteur pour industrie

Caractéristique
s 

IEC 60898-1 IEC 60947-2

Courant nominal 6 à 125A 0.5 à 160A
PdC <25k <50k

Tension nominale 400V 440/500/690
Tension de choc 4kV 6 / 8 kV

Courbes B / C / D B / C / D / K / Z / MA
Courant AC AC ou DC

https://blog.schneider-electric.com/energy-regulations/2014/02/06/iec-
60898-1-iec-60947-2-tale-two-standards/



Pour plus d’infos

http://www2.schneider-electric.com/documents/technical-
publications/fr/shared/electrotechnique/techniques-coupure-
appareillage/basse-tension-moins-1kv/ct150.pdf

https://blog.schneider-electric.com/energy-regulations/2014/02/06/iec-
60898-1-iec-60947-2-tale-two-standards/



Les pouvoirs de coupures indiqués par les fabricants se 
rapportent à la tension indiquée sur l’appareil.

6kA / 400V
6kA / 230V

10kA / 400V

6000
3

Marquage selon 60898-1

Icu= xxKA Marquage selon 60947-2



Icu 10kA  sous 400V
Icu 20kA sous 230V

Cas de disjoncteurs bipolaires à 2 pôles protégés

NON OUIUtilisé sous 400V - Ph/Ph

Utilisé sous 230V - Ph/N

Le pouvoir de coupure est plus 
important sous 230V que sous 400.
(1.5 à 2 fois selon fabricants)



Cas particulier / filiation avec fusibles

Seul le fournisseur est habilité à donner les 
possibilités de filiation (protection back-up)  
entre disjoncteurs et fusibles en amont.

Certains fabricants ne proposent pas ce type de 
filiation.

Dans tous les cas, lors d’un contrôle, le fabricant 
doit justifier de ses choix de filiation.



Exemples de tabelles de filiation entre fusibles et 
disjoncteurs.

Document ABB



Document HAGER catalogue 2014



Interrupteurs différentiels

La résistance aux courts-circuits doit 
également être vérifiée selon 
indications du constructeur (tabelles 
filiation / protection back-up).

Les valeurs diffèrent sensiblement 
d’un fabricant à l’autre.

(Pages suivantes: documents Hager 2014)



Document HAGER 



Document HAGER 



Installations alimentées en système biphasés.

Problème  rencontré lors de travaux de 
rénovations  - Remplacement de 

l’ensemble d’appareillage.



Afin de permettre 
l’utilisation du 
bouton test du 

FI, un pont a été 
mis en place 

entre les deux 
entrées L2/L3.

DANGER !!!
Disposition à 

proscrire

Alimentation depuis 
comptage 2L+N

Canalisation remplacée  
vers boite existante 

Disjoncteur 
avec neutre 
non protégé

Risque de dépassement du courant admissible dans le neutre !



16A L1

16A

120°

16A L2

Dans un système triphasé en étoile, le courant maximum
dans le neutre est obtenu lorsqu'on a 2 phases chargées.

Schéma équivalent:

L1 16A

L2 16A

L3

N 2.5mm2

Résultante dans le neutre: 16A

x

x

x

16A

16A L1

32A

120°

Dans le cas de pontage de deux pôles du disjoncteur avec la même phase,
les courants s'aditionnent directement.

Schéma équivalent:

L1 16A

16A

L3

N 2.5mm2

Résultante dans le neutre: 32A !

Si le pôle neutre du disjoncteur n'est pas de type protégé, 
le courant maximum admissible sera dépassé dans le conducteur neutre.

x

x

x

x

x



La bonne façon de procéder - Solutions

Pôle non 
raccordé

Disjoncteur 
avec neutre 

protégé



Sourions un peu ……..

Musée des horreurs







Appartement neuf – 520 000 Chf.
La classe !!!
Merci Mac Gyver ……….



Comment rendre une installation dangereuse 
avec utilisation d’un DDR???

Alimentation d’un compresseur
Le conducteur de protection 
passe à travers un interrupteur 
différentiel !! ?!??
En cas de défaut:
- Le conducteur PE sera 

interrompu !
- La masse du récepteur 

se retrouve sous 
tension !!!

Accident garanti !!!



Et enfin le 
pompon……



Merci pour votre attention ………
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