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est ce qu'il y a des distances à respecter entre chaque circuits et entre chaque catégories 
(câble BT, MT et communication )

pour les câbles BT voir les tableaux du guide UTE C 15-105

pour les câbles HT voir la norme NF C 13-200 année 2009

Tableau 52K17 - Câbles posés en conduits non jointifs enterrés, 
un câble par conduit - k17

Nombre de câble a = 0,25 m a = 0,5 m a = 1,0 m

2 0,74 0,76 0,78

3 0,70 0,73 0,76

4 0,67 0,71 0,75

5 0,65 0,70 0,74

6 0,63 0,69 0,73
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Illustration 1: Câbles 
unipolaires

Illustration 2: Câbles tripolaires

http://www.volta-electricite.info/forums-volta-electricite/viewtopic.php?f=15&t=10532#p59474
http://www.volta-electricite.info/forums-volta-electricite/memberlist.php?mode=viewprofile&u=7011
http://www.volta-electricite.info/forums-volta-electricite/viewtopic.php?p=59474#p59474


source : Température de calcul des sections de câbles_beaussy 

source : Facteurs_de_correction_2.pdf
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http://www.iufmrese.cict.fr/liste/Doclidie/Facteurs_de_correction_2.pdf
http://www.iufmrese.cict.fr/liste/Doclidie/BRUSSyLaurentySPIE.pdf


marque pages câbles HT_mise en œuvre 

câbles HT_mise en œuvre 
Canalisations enterrées HTA 

1-Facteur de correction courant admissibles dans les câbles MT 
Calcul_du_facteur_de_correction_correspondant_au_groupement_de_9_cables_trip
olaires.doc 
Canalisations_enterres.pdf_Art 19 \(Décret du 14 novembre 1988\)_beaussy 
comment on détecte un défaut sur cable en boucle souterrain 
détecteurs de défaut pour cable souterrain 
Facteurs_de_correction_2.pdf_beaussy 
Facteurs_de_correction_Alcatel_cable.pdf 
Principaux modes de pose des câbles HT et THT enterrés 
Conseils-pose-des-cbles-sous-fourreau.pdf_Prysmian 

Outils de préparation de câble HTA 
Derancourt | Outils de préparation de câble HTA 
Derancourt | Outils de préparation de câble HTA > Vérification gaine externe 
d&apos;un câble BT/HTA 

température sections des câbles enterrés HT 
température sections des câbles MT 
Température de calcul des sections de câbles_beaussy 
Visio-Canalisation_sous_fourreaux_reselec 
Visio-Enterré Forum RESELEC en cours.vsd.pdf 
coupe BB_Dimensionnement des cables MT.pdf 
cable BT.zip_lambert 
Extrait des normes NF C 13-200 et 15-100.docx 
La capacité de transit d un cable HTA.pdf 
liaison en cable Reponse.doc_iufm 
liaison en cable.doc_lambert 

combinaison de cables CU et ALu 
Déflecteur pour câble 30KV ??? / Installations HT et BT / Forum EntraidElec 
Hauff-Technik - Cable and Pipe Entry Solutions for Power Housing - Power Technology 
mise à la terre écrans de câbles_NF C13 200 

normes-guide UTE C13-205_NF C13-200_legifrance 
UTE C13-205.pdf 
NF C13-200 - Installations électriques à haute tension - Règles complémentaires pour les 
sites de production et les installations industrielles, tertiaires et agricoles 
Arrêté du 26 avril 2002 modifiant les arrêtés du 2 avril 1991 et du 17 mai 2001 | 
Legifrance 
Décret n°88-1056 du 14 novembre 1988_  article 19 alinea 3 canalisations enterrées 
Extrait des normes NF C 13-200 et 15-100.docx 
nouvelle NF C 13-200_Note_technique_10-06.pdf 
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A8845A7BD73E68CF9E465A6BF328FD87.tpdila13v_2?idArticle=LEGIARTI000006675616&cidTexte=LEGITEXT000006066314&dateTexte=20161230
http://www.iufmrese.cict.fr/liste/Doclidie/ExtraitydesyynormesyNFyCy13-200yety15-100.docx
http://www.iufmrese.cict.fr/liste/Doclidie/Ecrans.pdf
http://www.macorpo.com/IMG/pdf/Note_technique_10-06.pdf
http://www.iufmrese.cict.fr/liste/Doclidie/ExtraitydesyynormesyNFyCy13-200yety15-100.docx
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/4/26/INDI0200240A/jo
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/4/26/INDI0200240A/jo
https://www.boutique.afnor.org/norme/nf-c13-200/installations-electriques-a-haute-tension-regles-complementaires-pour-les-sites-de-production-et-les-installations-industriell/article/709974/fa163402?gclid=CNay1uGzmdECFaMy0wod9HYBDA
https://www.boutique.afnor.org/norme/nf-c13-200/installations-electriques-a-haute-tension-regles-complementaires-pour-les-sites-de-production-et-les-installations-industriell/article/709974/fa163402?gclid=CNay1uGzmdECFaMy0wod9HYBDA
http://stigel.free.fr/COURS%20pdf%20ELEC/ELEC10_13%20distribution%20de%20l'energie%20electrique/UTE%20C13-205.pdf
http://www.power-technology.com/contractors/energy/hauff-technik
http://entraidelec.com/discussion-19768_Deflecteur-pour-cable-30KV-.html
http://www.iufmrese.cict.fr/liste/lstRep.php3?l=3402
http://www.iufmrese.cict.fr/liste/Doclidie/liaisonyenycAable.doc
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5qcDFmpnRAhXjL8AKHYCPCXoQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iufmrese.cict.fr%2Fliste%2FDoclidie%2FliaisonyenycAableyRAeponse.doc&usg=AFQjCNE1TYtmp9SXn9DBp-bJ7PzQLmp2dA
http://www.iufmrese.cict.fr/liste/Doclidie/LaycapacitAeydeytransityd_unycAableyHTA.pdf
http://www.iufmrese.cict.fr/liste/Doclidie/cAableybt.zip
http://www.iufmrese.cict.fr/liste/Doclidie/DimensionnementydesycAablesyMT.pdf
http://www.iufmrese.cict.fr/liste/Doclidie/Visio-EnterrAeyForumyRESELECyenycours.pdf
http://www.iufmrese.cict.fr/liste/Doclidie/Visio-Canaliastion_sous_fourreaux.pdf
http://www.iufmrese.cict.fr/liste/Doclidie/BRUSSyLaurentySPIE.pdf
http://www.iufmrese.cict.fr/liste/lstRep.php3?l=5376
http://www.derancourt.com/catalogue-outillage-fiche/15-650-verification-gaine-externe-cable-bt-hta/
http://www.derancourt.com/catalogue-outillage-fiche/15-650-verification-gaine-externe-cable-bt-hta/
http://www.derancourt.com/catalogue-outillage-liste/15-outils-degainer-outils-preparation-cable-hta/
http://fr.prysmiangroup.com/fr/business_markets/Pratique-vos-outils/autres-outils/FT-NC-Conseils-pose-des-cbles-sous-fourreau.pdf
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00783703/document#page=19
http://www.iufmrese.cict.fr/liste/Doclidie/Alcatel_cable.pdf
http://www.iufmrese.cict.fr/liste/Doclidie/Facteurs_de_correction_2.pdf
http://www.iufmrese.cict.fr/liste/lstRep.php3?l=5309
http://www.iufmrese.cict.fr/liste/lstRep.php3?l=4994
http://www.iufmrese.cict.fr/liste/Doclidie/Canalisations_enterres.pdf
http://www.iufmrese.cict.fr/liste/Doclidie/Calcul_du_facteur_de_correction_correspondant_au_groupement_de_9_cables_tripolaires.doc
http://www.iufmrese.cict.fr/liste/Doclidie/Calcul_du_facteur_de_correction_correspondant_au_groupement_de_9_cables_tripolaires.doc
http://www.iufmrese.cict.fr/liste/lstRep.php3?l=3618


bonsoir à tous et Bonne Année 2017,

pour cette partie des installation électriques, il faut endosser la casquette de "maçon", car il 
faut dialoguer avec les responsables des études du génie civil et VRD (et aussi pour les trémies 
et fourreaux électriques).

aujourd’hui il existe différents logiciels ou chaque corps de métier intervient et on peut ainsi 
vérifier les conflits avec HVAC (Chauffage, ventilation et climatisation ), plomberie, 
architecture, l’éclairage, le SSI …...

+ d’information voir le mémo ci-joint

voir les liens ci-dessous

caneco implantation 
Caneco Implantation électrique en 3D et câblage automatique | Alpi 
fr-fiche_caneco_implantation.pdf 
Caneco Implantation électrique et câblage automatique | Alpi 
Presentation de Caneco Implantation - ALPI - Implantation et câblage de matériel 
électrique - YouTube 
Implantation et câblage de matériel électrique_guide Caneco 

Caneco BIM 
Caneco BIM : Interface de données électriques pour la maquette numérique | Alpi 
Méthodologie ALPI maquette numérique _2013-03-21_finale2.doc - 
methodologie_alpi_maquette_numerique.pdf 
Synthèse du colloque ALPI - mars 2013 | Alpi 
Prédéterminez et chiffrez vos armoires_article_colloque_j-darmon.pdf 
Concepts et avantages de la maquette numérique du bâtiment (BIM) 
Concepts et avantages de la maquette numérique du bâtiment (BIM).pdf 
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http://www.alpi.fr/sites/default/files/files/downloads/7-_cstb_-_g_picinbono.pdf
http://fr.slideshare.net/slideshow/embed_code/18544176?rel=0#
http://www.alpi.fr/sites/default/files/files/downloads/article_colloque_j-darmon.pdf
http://www.alpi.fr/synthese-du-colloque-alpi-mars-2013.html
http://www.alpi.fr/sites/default/files/files/downloads/methodologie_alpi_maquette_numerique.pdf
http://www.alpi.fr/sites/default/files/files/downloads/methodologie_alpi_maquette_numerique.pdf
http://www.alpi.fr/logiciels/caneco-bim.html
http://www.alpi.fr/sites/default/files/files/logiciels/manuels/FR-Manuel-CanecoImplantation.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=vdyzPicLDxw
https://www.youtube.com/watch?v=vdyzPicLDxw
http://www.alpi.fr/logiciels/caneco-implantation/fonctionnalites.html
http://www.alpi.fr/sites/default/files/files/logiciels/pdf/fr-fiche_caneco_implantation.pdf
http://www.alpi.fr/logiciels/caneco-implantation.html
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