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Objectif : Maîtriser les fonctionnalités de base du logiciel Caneco HT pour 
concevoir des installations électriques Haute Tension.

Logiciel Caneco HT
Formation initiale

Réf.
INST
104

Public concerné

 Techniciens et ingénieurs des 
 bureaux d’études

 Ingénieurs chargés d’affaires
 Ingénieurs et techniciens de 

 maintenance électrique des 
 maîtres d’ouvrage

Durée : 2 jours (14 heures)
Effectif : 8 pers. maximum
Lieu : Colombes (92) ou en intra

Prérequis

Outils pédagogiques

>  Niveau III (BTS, DUT) ou niveau IV (Bac ET -ex F3-, Bac Technique, Bac Pro)
> Bonne connaissance de la norme NF C 13-200 et de la conception 
 d’installations HT
> Bonne expérience des outils informatiques en environnement
 Windows

> Écran interactif, 1 ordinateur par participant, support de cours

Contenu du stage Méthodologie

> Rappel des normes applicables en Haute Tension
 • Calculs des courants de court-circuit sur défaut 

  triphasés symétriques
 • Détermination des sections de conducteurs et choix 

  des dispositifs de protection
 • Evolutions de la norme NFC 13-100

> Modélisation graphique d’un réseau électrique
 • Paramétrages des données du projet : réseau, 

  sources, charges
 • Principes de réalisation d’un schéma électrique
 • Présentation de la barre des menus d’outils
 • Les Bibliothèques des équipements et des symboles
 • Démarrage d’un projet
 • Présentation des bases de données électriques
 • Mise en place de différentes configurations de 

  fonctionnement

> Exercices d’application :

1ère étude :
 • Saisie et calcul d’un réseau HTA bouclé raccordé 

  au réseau public

2ème étude :
 • Saisie et calcul d’un réseau HTA raccordé à des 

  sources type public et alternateur dans différentes 
  configurations de fonctionnement

3ème étude :
 • Calcul de la chute de tension aux bornes des 

  récepteurs : actifs, au démarrage moteur

> Impressions
 • Aperçu avant impression, enregistrement sous 

  différents formats du dossier rapport
 • Configuration de l’impression

 • Élaboration, visualisation des étiquettes de données 
  et de résultats

 • Export du schéma unifilaire sous DXF

> Orientation calculs
 • Lancement des calculs du réseau électrique
 • Interprétation et analyse des résultats obtenus, 

  simulations du réseau
 • Tableau des courants de CC phase aux équipements
 • Tableau des courants de CC phase aux tableaux
 • Synthèse du calcul des câbles suivant Iz et Icc
 • Description des protections fusibles et protections 

  à temps indépendant
 • Application au choix des matériels : contraintes 

  thermiques
 • Collecte des résultats pour l’étude de sélectivité  

  traitée avec le logiciel Caneco TCC

 A noter : les défauts monophasés, les régimes de neutre et les schémas 
 des liaisons à la terre font l’objet de la formation spécifique INST 107

Le +
Une formation qui vous apporte la maîtrise 
nécessaire du logiciel pour être en mesure de 
dimensionner les installations électriques Haute 
Tension, calculer les contraintes thermiques et 
les courants admissibles des réseaux, le tout 
avec un seul et même outil.

Théorie

40%

Pratique

60%


