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Dimensionnement d’un câble BT 
 

 
 
 

Les tableaux ci-contre permettent de 
déterminer la section des conducteurs de 
phase d’un circuit. 
Ils ne sont utilisables que pour des 
canalisations non enterrées et protégés par 
disjoncteur. 
Pour obtenir la section des conducteurs de 
phase, il faut : 
• Déterminer une lettre de sélection qui 

dépend du conducteur utilisé et de son 
mode de pose. 

• Déterminer un coefficient K qui caractérise 
l’influence des différentes conditions 
d’installation. 

Ce coefficient K s’obtient en multipliant les 
facteurs de correction K1, K2 et K3 : 
• Le facteur de correction K1, prend en 

compte le mode de pose. 

• Le facteur de correction K2, prend en 
compte l’influence mutuelle des circuits 
placés côte à côte. 

• Le facteur de correction K3, prend en 
compte la température ambiante et la 
nature de l’isolant. 

 

Exemple d’un circuit à calculer selon la méthode NFC 15-100 § 523.7 
Un câble polyéthylène réticulé (PR) triphasé + neutre (4e circuit à calculer) est tiré sur un chemin de 
câbles perforé, jointivement avec 3 autres circuits constitués : 
• D’un câble triphasé (1er circuit) 
• De 3 câbles unipolaires (2eme circuit) 
• De 6 câbles unipolaires (3eme circuit) : ce circuit est constitué de 2 conducteurs par phase. 
Il y aura donc 5 groupements triphasés. La température ambiante est de 40°C et le câble véhicule 58 
ampères par phase. On considère que le neutre du circuit 4 est chargé. 
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Dimensionnement d’un câble BT (suite) 

 
Chute de tension dans un câble BT : 
 

 

Plus simplement, les tableaux ci-dessous donnent la chute de tension en % dans 100 m de câble, en 410 V / 
50 Hz triphasé, en fonction de la section du câble et du courant véhiculé (In du récepteur). Ces valeurs sont 
données pour un cos φ de 0,85 dans le cas d’un moteur et de 1 pour un récepteur non inductif. Ces tableaux 
peuvent être utilisés pour des longueurs de câble L≠ 100 m : il suffit d’appliquer au résultat le coefficient L/100. 

La lettre de sélection donnée par le 
tableau correspondant est E. 
Les facteurs de correction K1, K2 et K3 
donnés par les tableaux correspondants 
sont respectivement : 

• K1= 1 
• K2 = 0,75 
• K3= 0,91 

Le facteur de correction neutre chargé est  
• Kn= 0,84 

Le coefficient total K = K1×K2×K3×Kn est 
donc  1 × 0,75 × 0,91 × 0,84 soit 
 K = 0,57 
Détermination de la section 
On choisira une valeur normalisée In juste 
supérieure à 58 A soit In = 63 A. 
Le courant admissible dans la canalisation 
est IZ = 63 A. L’intensité fictive I’Z prenant 
en compte le coefficient K est  
I’Z = 63/0,57 = 110,54 A. 
En se plaçant sur la ligne correspondant à 
la lettre de sélection E, dans la colonne 
PR3, on choisit la valeur immédiatement 
supérieure à 110,5 A soit ici : 

• Pour une section cuivre 127 A, ce 
qui correspond à une section de 
25 mm². 

• Pour une section aluminium  
 120 A, ce qui correspond à une 
 section de 35 mm². 
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Caractéristiques du groupe électrogène 
 

 
 

Le groupe électrogène dispose de son propre automate de contrôle, en communication Modbus avec 
un automate Wago de la GTB. Le groupe électrogène met à disposition diverses informations (liste ci-
après) via cette communication. Il n’est pas possible de faire de commande au GE via la GTB. 
 

 
 

Liste ÉTATS 
 

• Groupe électrogène arrêté 
• Groupe électrogène démarré 
• Groupe électrogène stabilisé 
• Inhibition sécurité activée 
• Marche automatique avec démarrage sur 

ordre extérieur 
• Marche automatique avec démarrage sur 

test 
• Auto/manu inversé 
• Défaut général 
• Défaut général avec arrêt différé 
• Défaut auxiliaire 

Liste DÉFAUTS 
 

• Défaut bac de rétention 
• Défaut disjonction pompe fuel 1 
• Défaut disjonction pompe fuel 1 
• Défaut niveau bas fuel réservoir journalier 
• Défaut température huile 
• Défaut surcharge 
• Défaut mini tension batterie 
• Défaut maxi tension batterie 
• Défaut non démarrage 
• Défaut manque préchauffage huile 
• Défaut niveau bas fuel cuve 

Liste MESURES 
 

• Température huile (°C) 
• Niveau fuel (% réservoir) 
• Tension batterie (1/10V) 
• P (1/10 W) 
• Q (1/10 Var) 
• S (1/10 VA) 
• Compteur horaire partiel 
• Compteur horaire total 

Liste ALARMES 
 

• Alarme pression huile 
• Alarme température huile 
• Alarme arrêté d’urgence 
• Alarme arrêt d’urgence extérieur 
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Les réseaux 
 

Câble optique d’intérieur  
 

 
 

 
 

Référence des produits standards 
 

 
 

Les boitiers de raccordement BRP: 
 

 
 

Référence des produits 
 

Désignation Référence 

BRP – Boitier de raccordement PACe IB 1302 

BRP 12 – Boitier de raccordement PACe avec 1 cassette IB 1331 

BRP 24 – Boitier de raccordement PACe avec 2 cassettes IB 1332 

Cassette supplémentaire pour BRP et BRP 12 IB 1329 
 

Le boitier de raccordement PACe (BRP) permet de dériver jusqu’à 24 fibres 
optiques de câble PACe en toute sécurité. 

• Raccordement jusqu’à 24 épissures fusion ou 12 épissures 
mécaniques. 

• Stockage et lovage des fibres. 
• Respect des rayons de courbure minimum des fibres optiques. 
• Amarrage et raccordement de 12 PACe-cord. 

Fixation : murale, chemin de câble. 

Le câble PACe 
La gamme de câbles PACe a été conçue à partir d’un seul dimensionnel pour couvrir l’ensemble des besoins : fibres 
multimode (OM2 et OM3) fibre monomode OS2 contenance de 24 à 144 fibres, modularités 4, 6 et 12 fibres par 
module. 
La géométrie du câble a été conçue pour permettre un accès sécurisé aux fibres dans toutes les configurations : c’est 
la seule structure de câble du marché qui permette un accès sans risque en vertical et en horizontal. 
La résistance au feu du câble RMS tertiaire est exceptionnelle, elle est parfaitement adaptée aux bâtiments recevant du 
public (ERP). 
Une seule enveloppe : 3 types de fibre (OM2, OM3, OS2), 3 modularités (4, 6, 12 fibres). 

Réseau fibre optique 
multiservices pour les 

bâtiments durables 
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Micro-switch 6 ports avec PoE* 
 

 
 
(*) PoE : Power over Ethernet (alimentation électrique par câble Ethernet) 
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Gestion incendie 
 

Extraits catalogue DEF : 
 

 
Tableau de choix des ECS 

 

Désignation POLARIS E2 POLARIS E28 CASSIOPÉE FORTE ALTAÏR S P 

Technologie du 
système Conventionnel Conventionnel Adressable Adressable 

Capacité en Points 64 512 1000 500 

Capacité en Zones 2 24 999 500 

 
Autres éléments et accessoires 

 

Série Photo Désignation Référence Technologie du 
système 

IA 

 

Indicateur d’action standard 02IA002  

IAE 

 

Indicateur d’action étanche 02IA003  

DMOA 

 

Boîtier déclencheur manuel 01BG021 Adressable 

DMOCL 

 

Boîtier déclencheur manuel 02BG010 Conventionnel 

VIRA 

 

Détecteur optique de flamme 01DT046 Adressable 

OC-V 

 

Détecteur ponctuel de 
chaleur 02DT075 Conventionnel 

OA-O 

 

Détecteur optique de fumée 
interactif 01DT080 Adressable 

OC-O 

 

Détecteur optique ponctuel 
de fumée 02DT073 Conventionnel 

OA-T 

 

Détecteur thermique 
interactif 01DT081 Adressable 
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Notices techniques d’installation  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Borne Analogique VIRA

1 Sortie élément commandable EC (-)

2 Sortie indicateur d'action IA (-)

3 Entrée et Sortie ligne (+)

4 Entrée et Sortie ligne (-)

8 Ecran
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Méthode de calculs pour le dimensionnement d’une pompe 
 

 
 
Détermination de la hauteur manométrique totale :   HMT (en mCe) = Ha + Ja + Hr + Jr 
 
Les pertes de charges Ja et Jr sont dues aux frottements du liquide dans la canalisation et les accessoires (exemple : 
coude). 
 

Pour Ja et Jr, prendre la formule : J = K × (L + Ʃ pc)   avec Ʃ = Somme Arithmétique 
 
 

K : coefficient déterminé à partir du tableau B, à exprimer en mCe. 
 

L : longueur de la canalisation en mètre (m). 
 

pc : pertes de charge exprimée en mètre (m) et déterminée à partir du tableau A. 
 
Pour notre exemple :  - Pour la canalisation d’aspiration : Ja = 0,21 × (5 + 1 + 1) = 1,47 mCe 
 

- Pour la canalisation de refoulement : Jr = 0,21 x (25 + 7) = 6,72 mCe 
 

- Soit HMT = 2,5 + 1,47 + 7 + 6,72 = 17,69 mCe 
 
On trouve une pompe NOS 32 / 125 sur l’abaque de la page suivante (17,69 mCe et 3 m3/h). 
 

 

Tableau A : 
 
Les valeurs du tableau ci-dessous correspondent aux 
pertes de charge en longueur (longueur fictive en m), 
à rajouter aux longueurs des canalisations neuves. 
 

 

25 32 40 50 65 80 100

C lapet  de pied crépine 4 5 7 9 11 15 20

C o ude à 90 °à visser 1 1,3 1,6 2 2 ,6 3,2 4

C o ude  à  90  °à bride 0,7 0 ,9 1,1 1,4

R o binet à so upape 10 13 16 20 26 34 45

Vanne 0,5 0 ,6 0,7 0,9

C lapet  de  retenue 6 7 8 10 10 10 12

A
cc

e
ss

o
ir

e
s

D iamètre N o minale  de  la  T uyauterie (mm)

Tableau B: 
 
Coefficient K pour le calcul des pertes de charge : 
 

Pertes de charge exprimées en mm Colonne d’eau 
pour 1 mètre de canalisation neuve. 
 
Les valeurs sont exprimées en mmCe pour 1 m. 
 

 

1,5 2 3 4 5 6 7 8

15 170 330

25 50 90 210 320

32 10 20 45 76 130 170 250 330

15 5 9 22 35 60 80 120 140

50 1 3 6 10 18 25 35 45

65 2 5 7 10 13 17

Débit en m³/h

Données pour l’exemple : 

• Canalisations de 
diamètre 25 mm 

• Débit Q = 3 m3/h Hauteur de 
refoulement 

Hr = 7m

Hauteur 
d’aspiration 
Ha = 2,5m

Longueur de la canalisation 
d’aspiration: L = 5m

Longueur de la canalisation de 
refoulement: L = 25m

1 coude à visser : pc = 1m

1 coude à visser : pc = 1m

1 coude à visser : pc = 1m

Moto-pompe

1 clapet de retenue:
 pc = 6m
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Identification de la pompe 
 
On trouve le code d’identification d’une pompe dans l’abaque suivant en fonction de la hauteur manométrique totale 
HMT en mCe et du débit en m3/h. 

 
 

 
 

 
 
Données caractéristiques des pompes : 
 
Après avoir établi les valeurs de débit Q et la hauteur manométrique totale HMT de l’installation, pour déterminer la 
puissance utile du moteur (égale à la puissance absorbée de la pompe), il faut appliquer la formule suivante : 
 

Où on a :     Pa pompe = Pu moteur = 
�×�×�

���×�
      en kW 

Q = débit en m³/h 
HMT = H = hauteur en mètres 
Ƴ = densité du liquide en kg/dm³  � pour l’eau prendre Ƴ = 1 kg/dm³ 
η = rendement de la pompe  

 

NOS  32  / 125            
 Code pompe normalisée  
  DN orifice de refoulement 
   Diamètre de roue maximum en mm 

3 m3 /h 

17,69 

HMT 
mCe 
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Documents Ressources des moteurs asynchrones triphasés 
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Choix du coffret d’alimentation et des accessoires pour pompe Wilo : 
 

 
 

Coffret d’alimentation (Salmson) 
Type Exécution Référence 

Drain control PL1 – 0,3 à 12A Triphasé - Commande d’une pompe avec flotteur(s) 
ou sonde de niveau (de 0 à 2,5 m) 2 522 619 

Drain control PL2 – 0,3 à 12A Triphasé - Commande de deux pompes avec 
flotteur(s) ou sonde de niveau (de 0 à 2,5 m) 2 519 069 

Drain control PL1 WS – 0,3 à 10A (1~) Monophasé - Commande d’une pompe avec 
 flotteur(s) ou sonde de niveau (de 0 à 1 m) 2 525 426 

Drain control PL2 WS – 0,3 à 10A (1~) Monophasé - Commande de deux pompes avec 
 flotteur(s) ou sonde de niveau (de 0 à 1 m) 2 527 428 

Drain control PL1 WS – 0,3 à 10A Triphasé - Commande d’une pompe avec flotteur(s) 
 ou sonde de niveau (de 0 à 1 m) 2 525 430 

Drain control PL2 WS – 0,3 à 10A Triphasé - Commande de deux pompes avec 
 flotteur(s) ou sonde de niveau (de 0 à 1 m) 2 527 432 

Drain control 1 – 9 à 12A Triphasé - Commande d’une pompe avec flotteur(s) 
 ou sonde de niveau (de 0 à 2,5 m) 

2 519 930 

Drain control 1 - 16 à 20A 2 522 161 

Drain control 2 – 9 à 12A Triphasé - Commande de deux pompes avec 
 flotteur(s) ou sonde de niveau (de 0 à 2,5 m) 

2 519 931 

Drain control 2 - 16 à 20A 2 522 162 

 
Capteur de niveau 4-20 mA avec boitier d’isolement (Salmson) 

Désignation Référence 

Capteur de niveau 0 - 1 m / 10 m de câble 2 519 924 

Capteur de niveau 0 - 2,5 m / 10 m de câble 2 519 921 

Capteur de niveau 0 - 2.5 m / 30 m de câble 2 519 922 

 

 
  

Pour détection du niveau : 
 

• Indice de protection IP 68 
• Plage de réglage 0 - 1 m ou 0 - 2.5 m 
• Longueur de câble 10, 30 ou 50 m 
• Signal de sortie 4-20 mA 

 
Compatible avec les coffrets Drain control 
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A1

A2

1 3 5

642 20 21 22 1 2 3 4 5 6 12 13 14 15 16 17 34 35 32 33

4- 20 
mA

L1 L1 L2 L2 L3 L3PE PE

L1 L2 L3

L1 L2 L3 PE

U V W

M
PE

WS V1 WSV2

2
1

(+
)

1
1 (-
)

1
3 (-
)

2
3

(+
)

gr
/-

br
/+

NIV EAU 1
 OFF

NIVEA U 1
 ON

COFFRET DE COMMANDE
POMPE DE RELEVAGE

MARQUE WILO
TYPE: WILO DRAIN CONTROL 

3~

Réglage et branchement du Coffret Salmson (et accessoires) pour pompe Wilo : 
 

Caractéristiques techniques : 
 

Bornes : Branchement et utilisation : 
L 1, L 2, L 3, PE Alimentation du coffret en triphasé 3 x 400 V et PE / Fréquence 50 / 60 Hz 

2, 4, 6, PE Alimentation moteur de la pompe. 
 

21 et 20 
21 et 22 

Branchement de 2 sondes thermiques internes au moteur, en option pour 
gérer la mise à l’arrêt du coffret en cas d’échauffement [2 seuils de 
température pour avertissement (21 et 20) / arrêt (21 et 22)]. 

1 et 2 aucune fonction 
3 et 4 Branchement sur le contact pour défaut interne du coffret. 

 

5 et 6 Branchement sur le contact pour l’alarme trop plein. 
le contact (sans potentiel) se ferme en cas d’alarme 

 

12 et 13 Branchement d’un interrupteur à flotteur donnant l’information que le niveau 
est atteint ou dépassé : arrêt de la pompe 

 

14 et 15 Branchement d’un interrupteur à flotteur donnant l’information que le niveau 
est atteint ou dépassé : marche de la pompe 

 

16 et 17 Branchement d’un interrupteur à flotteur donnant l’information que le niveau 
est atteint ou dépassé : alarme trop plein 

 

34 et 35 Branchement d’un capteur externe avec un signal de sortie de 4 à 20 mA, à 
travers son boitier d’isolement. 

32 et 33 Branchement d’un bouton poussoir d’acquittement externe 
 

Les bornes 13, 15 et 17 sont reliées en interne pour pouvoir fonctionner avec un fil commun. 

Réglages : 
 

On trouve en face avant du coffret, des indicateurs lumineux, un affichage digital et un bouton poussoir rotatif, pour 
permettre le réglage des paramètres internes du coffret. 
 

• Alarme acoustique : - réglage AL AC = 0 ou 1   (si activée = 1, l’avertisseur interne retentit) 
 

• Défaut thermique : - Défaut P 1 = 0 ou 1    (si activée = 1, un contact d’avertissement doit  
être raccordé aux bornes 21 et 22) 

 

• Intensité maximale : - I P 1 = 0.0 A à 10.0 A   Si le courant est dépassé pendant un temps 
Réglage à la valeur du courant nominal de la pompe  prédéfini, la pompe est mise à l’arrêt. 

 

• Contrôle de niveau : - un seul des trois détecteurs peut être paramétré à = 1 (les 2 autres restent à 0) 
(Possibilité d’activer à 1, soit un convertisseur interne, soit un interrupteur à flotteur, soit une interface 4 à 20 mA) 

 
Schéma de raccordement du coffret Salmson (et accessoires) pour pompe Wilo : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


