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Comment choisir un disjoncteur ou un fusible

 

 

Tout circuit doit comporter à son origine un dispositif de sectionnement et sur la phase, un dispositif de protection contre 

surintensités :  Surcharges et Court circuit. De plus, suivant le schéma de liaison à la terre, un dispositif différentiel peut

nécessaire (obligatoire en domestique ou en tertiaire 30mA sur tous les circuits).

 

Deux cas sont à étudier 

• installation domestique : calibres des appareils de protection imposés par la norme;

• installation industrielle : calibres à définir en fonctio

 

 

1. Installation domestique 

 Le tableau suivant indique, pour une fonction donnée, la section du câble et le calibre de la protection contre les courts

circuits associés.  
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2. Installation industrielle 
 

Pour choisir la protection deux éléments sont à prendre en compte :

 - le calibre de la protection 

 - le pouvoir de coupure de la protection

 

Choix du calibre de la protection : 

 

Soit Ib le courant d'emploi du conducteur, In le calibre de la p

 

� il faut toujours avoir :      Ib < In < Iz 

 

Détermination du courant admissible dans le c

 

On appelle courant admissible Iz le courant maximal que peut supporter un conducteur. 

détériore et cela peut entraîner des risques d’incendie, de contacts avec l’âme conductrice. 

Un conducteur a une résistance, le passage du courant d’emploi Ib produit

Ces pertes sont aggravées ou maintenues par : 

• La température ambiante qui porte un conducteur à une température de base minimale. 

• Les différents modes de poses qui permettent ou pas de dissiper la chaleur. 

• La proximité d’autres conducteurs surtout dans un câble qui produit un chauffage mutuel.

 

Le courant Iz sera calculé à partir du courant Ib (cause des pertes) et de différents coefficients pour tenir compte des élém

au dessus (modes de poses, température, nombre de conducteurs). On obtient donc la formule suivante : 

Avec K = K1 . K2 . K4          K1 : modes de poses 

 

Choix du pouvoir de coupure : 
 

C'est la valeur en A que peut couper la protection, il faut donc qu'elle soit supérieure au courant de court

l'installation. 
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choisir la protection deux éléments sont à prendre en compte : 

le pouvoir de coupure de la protection 

Soit Ib le courant d'emploi du conducteur, In le calibre de la protection et Iz le courant admissible dans le c

 

Détermination du courant admissible dans le câble : 

On appelle courant admissible Iz le courant maximal que peut supporter un conducteur. Au delà de cette valeur, l’isolant se 

détériore et cela peut entraîner des risques d’incendie, de contacts avec l’âme conductrice.  

Un conducteur a une résistance, le passage du courant d’emploi Ib produit donc des pertes joules ( Pj = R.Ib²). 

Ces pertes sont aggravées ou maintenues par :  

• La température ambiante qui porte un conducteur à une température de base minimale.  

• Les différents modes de poses qui permettent ou pas de dissiper la chaleur.  
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Le courant Iz sera calculé à partir du courant Ib (cause des pertes) et de différents coefficients pour tenir compte des élém

e, nombre de conducteurs). On obtient donc la formule suivante : 

K1 : modes de poses      K2 : températures      K4 : nombre de conducteurs

C'est la valeur en A que peut couper la protection, il faut donc qu'elle soit supérieure au courant de court
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airlibreIz

Iz
K

=  

K4 : nombre de conducteurs 

C'est la valeur en A que peut couper la protection, il faut donc qu'elle soit supérieure au courant de court-circuit Icc de 
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3. Exemples : 
 

Installation domestique  

 

Un court-circuit se produit lors du branchement d'un grille

de courant protégée par un disjoncteur. On suppose que 

manière instantanée la valeur de 3500A. 

• Déterminer le courant admissible dans le c

• Déterminer le courant normal dans le grille

• Valider ou critiquer le choix du disjoncteur

• Uni + Neutre 230 V~ 

• Disjoncteur DNX³ - 4500 - 4,5 kA 

• Conformes à la norme NF EN 60898

• Pouvoir de coupure : 4,5 kA - EN 60947
  

Installation photovoltaique : 

 

Conformément à l'UTE C15-712-2, la présence de fusible est

afin de protéger les modules photovoltaïques et les câbles des courants pouvant s'écouler du parc de batteries vers les panne

(notamment en période d'obscurité où la batterie est en mesure de se dé

où le dispositif anti-retour du régulateur est inopérant.

 

Au-delà d’une certaine intensité, le courant retour endommage les m

courant retour maximal égal à 2×Icc, mais cela dépend de chaque fabricant.

Le courant assigné IN des fusibles devra, conformément au guide de l’UTE C15 712

respecter la condition suivante :  
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se produit lors du branchement d'un grille-pain défectueux (puissance 1000W) sur une Prise 

n suppose que lors de ce court-circuit, le courant atteint de 

le courant admissible dans le câble avec un Coefficient K supposé de 1,3 

rmal dans le grille-pain s'il n'était pas défectueux. 

quer le choix du disjoncteur. 

60898-1 

60947-2 - 230 V~ 

2, la présence de fusible est toujours obligatoire pour chacune des chaînes photovoltaïques, et ce 

afin de protéger les modules photovoltaïques et les câbles des courants pouvant s'écouler du parc de batteries vers les panne

(notamment en période d'obscurité où la batterie est en mesure de se décharger à travers le champ photovoltaïque), dans le cas 

retour du régulateur est inopérant.  

delà d’une certaine intensité, le courant retour endommage les modules. De façon générale, ceux

courant retour maximal égal à 2×Icc, mais cela dépend de chaque fabricant.  

des fusibles devra, conformément au guide de l’UTE C15 712-2, 
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circuit, le courant atteint de 

gatoire pour chacune des chaînes photovoltaïques, et ce 

afin de protéger les modules photovoltaïques et les câbles des courants pouvant s'écouler du parc de batteries vers les panneaux 

charger à travers le champ photovoltaïque), dans le cas 

 
ceux-ci peuvent supporter un 


