>> ETUDE DE LA SÉLECTIVITÉ
Les principes de la sélectivité
La sélectivité est une méthode qui consiste à coordonner les protections de sorte que, lorsqu’un défaut
apparaît sur un circuit, seule la protection placée en tête de ce circuit se déclenche, évitant la mise hors
service du reste de l’installation. L’intérêt de la sélectivité est double. Elle permet d’améliorer la continuité
de service et la sécurité de l’installation.

Favoriser la continuité de service
La sélectivité permet surtout de favoriser la continuité de service dans les autres circuits de l’installation.
Cette continuité de l’alimentation électrique est un gage de sécurité : elle est imposée par la réglementation
pour les installations de sécurité des établissements recevant du public.

Augmenter la sécurité
Une bonne sélectivité entre les protections d’une installation nécessite le calcul rigoureux, en chaque
point de l’installation, de la valeur maximale du courant de court-circuit présumé.
Ceci permet d’organiser la coordination des appareils de protection pour une meilleure sécurité de
l’installation et le dimensionnement des câbles MT.
Par exemple, concernant la sélectivité entre 2 branches 1 et 2, en cas de court-circuit sur la branche 1,
seule la protection associée à la branche 1 doit déclencher pour assurer la continuité de service sur la
branche 2.
Différentes techniques permettent d’atteindre l’objectif de sélectivité :
• La sélectivité ampèremétrique
• La sélectivité chronométrique
• La sélectivité logique.

Cette technique repose sur le décalage en intensité des courbes de déclenchement des disjoncteurs/
protections fusibles amont et aval.
La sélectivité ampèremétrique, pour la zone des surcharges et la zone des courts-circuits, est d’autant
meilleure que les calibres des appareils sont éloignés.
Ce type de sélectivité est particulièrement bien adapté pour les circuits terminaux où les niveaux
des courts-circuits sont relativement faibles.
Dans les autres cas, elle doit parfois être complétée par une sélectivité chronométrique.
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La sélectivité chronométrique
La sélectivité chronométrique consiste à temporiser le déclenchement du disjoncteur amont afin de
privilégier celui en aval. Cette technique permet d’obtenir une sélectivité au-delà du courant de réglage du
disjoncteur/fusible amont. Le principe est de laisser le temps au disjoncteur/fusible aval de déclencher en
premier en retardant l’action du disjoncteur/fusible amont, ce qui impose quelques contraintes. L’appareil
amont doit être temporisable et capable de supporter le courant de court-circuit et ses effets pendant
toute la durée de temporisation.
De même, le dimensionnement des conducteurs doit permettre de supporter les contraintes thermiques
résultantes.

La sélectivité logique
Les déclencheurs électroniques des disjoncteurs sont conçus pour réaliser une sélectivité dite logique,
assurée entre deux appareils lorsqu’ils communiquent via une liaison spécifique.
Le disjoncteur aval qui détecte un défaut envoie un signal vers l’appareil amont qui sera alors temporisé.
Une liaison spécifique entre deux protections permet une sélectivité logique avec une temporisation
du disjoncteur amont.

Spécialiste des installations MT, CAHORS propose :
• des études complètes de la sélectivité de vos installations,
• l’analyse du réseau en cas de défaut à la terre,
• l’analyse du réseau en cas de court-circuit,
• l’analyse au démarrage des moteurs,
• le calcul des courants de court-circuit maximum et minimum,
• la détermination de la section des câbles,
• l’étude du réglage des protections.
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Exemple d’étude réalisée par CAHORS

Solutions d’adaptation
sur tableaux existants
CAHORS vous propose une large gamme de services associés ou non à la fourniture de cellules de type
GRANY® ou bien NOGARIS®. Ainsi, pour accompagner la vie de votre installation et faire évoluer vos
équipements, nous vous proposons une offre complète de solutions afin de répondre à vos besoins comme :
• l’évolution de votre matériel existant :
réglage et remplacement fonctionnel de vos protections,
adaptation fonctionnelle des cellules, motorisation des commandes ;
• les interventions sur site pour montage, essais et mise en service sur site de vos matériels ;
• le service après vente et fourniture de pièces de rechange;
• la mise en place de contrats de maintenance;
• le recyclage de fin de vie;
• la formation en usine et sur site.
Ces services répondent aux besoins liés au vieillissement et à l’obsolescence de l’appareillage électrique
intégré dans vos tableaux. Ils permettent de trouver une solution afin de pallier l’impossibilité :
• de fournir des cellules MT de technologie obsolète ;
• de modifier / étendre le schéma électrique MT entre produits de différents constructeurs ;
• de trouver des pièces de rechange et des appareillages complets.
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Intérêt d’une rénovation
par un constructeur
Un diagnostic précis et des recommandations
optimisées, effectués par des professionnels
ayant une connaissance parfaite du matériel
et des solutions MT à mettre en œuvre :
• une équipe d’experts, avec la connaissance
des contraintes des réseaux, et sachant
analyser la situation en réalisant une
spécification technique de besoin répondant
à vos attentes.
• une proposition technique et financière
détaillée répondant parfaitement à vos
contraintes de coût, délai et performance.
• une conception et une fabrication dans
nos usines de votre solution personnalisée
dans les mêmes conditions et avec les mêmes
exigences de qualité qu’un produit de série,
• une planification avec les équipes “Client”
de l’intervention afin d’éviter toute perturbation
sur l’installation,
• une mise en place, un câblage et
une vérification du bon fonctionnement avant
la remise en service,
• une solution garantie avec un temps
d’intervention minimum.

Exemple d’extension d’un poste
TRANSBLOC 92 existant

Retrouvez le détail de nos prestations de services en page 222.

N° INDIGO : 0 820 205 107

0,09 TTC/MIN

cahors.services@groupe-cahors.com
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