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Théorie

60% 40%

Pratique

Objectif : Analyser les dispositions de ces normes pour dimensionner 
et concevoir votre installation électrique Haute Tension.

Conception d’une installation électrique 
Haute Tension

Réf.
INST
300

Public concerné

 Techniciens et ingénieurs 
 des bureaux d’études

 Conducteurs de travaux
 Chargés d’affaires

Durée : 2 jours (14 heures)
Effectif : 12 pers. maximum
Lieu : Colombes (92) ou en intra

Prérequis

Outils pédagogiques

> Niveau IV (Bac STI ET -ex F3-, Bac Technique, Bac Pro) ou niveau V 
 (CAP ou BEP électrotechnique)
> Bonne connaissance du matériel électrique
> Notions des nombres complexes

> Vidéoprojecteur, support de cours, calculatrice,  
 présentation du logiciel de calcul Caneco HT

Contenu du stage Méthodologie

> Rappel des normes applicables en Haute Tension
 • NF C 13-100 (édition 2013)
 • NF C 13-200 septembre 2009
 • EN 60909-0 : calculs des courants de courts-ciruits
 • Décrets et arrêtés 30 août 2010

> Conception des réseaux pour 
 NF C 13-100 / NF C 13-200 (titres 1, 2, et 3)

 • Limite des installations raccordées au réseau public,
  partie 132/13-100s
 • Approbation préalable du gestionnaire, cas des
  producteurs, partie 134/13-100
 • Comprendre les données à collecter du distributeur :
  phase et terre, partie 322 et 332
 • Étude sur schéma du neutre compensé depuis poste
  source
 • Réglages de la protection générale NF C 13-100 :
  exercice d’application
 • Régimes de neutre en HTB/HTA : source réseaux
  publics

> Prescriptions contre les contacts indirects 
  (titre 4.1.2)

 • Prises de terre de l’installation : approche par le calcul
  selon les normes dont NF C 13-100, parties 412.3 et
  412.3.1
 • Tenue aux surtensions : exercice pratique, partie
  412.3.2
 • Calcul sur exemple des courants capacitifs

> Protections contre la surintensité, partie 4-43
 • Courant de court-circuit proche et éloigné de la
  source. Apport d’EN60909-0
 • Calcul du courant coupé, explication choix
  de l’organe de coupure

> Déterminer pratiquement les sections des câbles 
  et conducteurs, partie 5-52

 • Modes de pose, courants admissibles, câbles en
  parallèle
 • Norme CEI 60949 : calcul courant de court-circuit
  adiabatique, partie 527 : comprendre la formule,
  exercice d’application
 • Ecrans et armures des câbles, partie 528 : exercice
  d’application : calcul des tensions induites
 • Conducteurs de protection : exercice d’application

> Autres matériels : Normes NF C 13-200, partie 5-55
 • Principes d’étude de sélectivité. Choix des
  protections. Analyse et présentation des protections
  par les courbes temps courant
 • Tenue thermique des matériels : approche du besoin

Une formation qui prend en compte les
dernières évolutions de la norme avec un
comparatif entre les différentes versions et
apporte les prérequis indispensables à
l’étude des réseaux Haute Tension.

Le +

Normes NF C 13-100 et NF C 13-200


