
Les différents raccordements et composants d’une installation électrique doivent pouvoir résis-
ter à un court-circuit. Dans le module de calcul des câbles, vous apprendrez à régler l’installation 
pour une utilisation normale. Vous apprendrez ici quels paramètres sont importants pour 
protéger l’installation en cas de panne.

GROUPE-CIBLE

• Installateurs électriciens d’installations électriques non domestiques.
• Concepteurs.
• Bureaux d’études.

CONTENU

• Possibilité de calculer le courant de court-circuit en cas de défaut dans les installations électriques  
(courants de court-circuit minimum et maximum).

• Etre capable de faire le bon choix des dispositifs de protection contre les surintensités pour répondre aux 
conditions de sécurité telles qu’elles sont incluses dans le RGIE.

• Comprendre la signification et l’importance des paramètres autour des situations de pannes dans un pro-
gramme de calcul de câbles.

Calcul des courants de court-circuit dans les 
installations électriques BT

• Calcul du courant de court-circuit selon la méthode de l’impédance :
 o résistances et réactances dans la boucle de défaut,
 o impédance dans la boucle d’erreur,
 o courant de court-circuit maximum,
 o courant de court-circuit minimum.
• Calcul du courant de court-circuit selon la méthode simplifiée.
• Vérification du dispositif de protection.

 

OBJECTIFS



Prérequis

Il est recommandé d’avoir une bonne connaissance des techniques d’installation électrique au niveau industriel.

Durée de la formation

08h00

Planning & lieux

Retrouvez toutes les dates et les lieux de formation sur www.volta-org.be.

 
Votre entreprise compte plusieurs travailleurs qui doivent suivre la même formation et les dates ou lieux prévus 
ne conviennent pas ? N’hésitez pas à nous contacter car dans bien des cas, nous sommes en mesure d’organiser 
cette formation dans votre entreprise.

Frais d’inscription

Groupe-cible Frais d’inscription

Ouvriers SCP 149.01 0 €
Employés SCP 149.01 0 €
Autres SCP 149.01 175 €
Autres non SCP 149.01 225 €

Plus d’informations ?

Contactez Naima Boussar via e-mail : academy@volta-org.be ou par téléphone au 02 612 99 58.
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