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Questions:

1. je n’arrive pas à comprendre Augmentez le CSA du câble en amont (PE)    CSA =  → section du câble 
2. Est ce que le courant 10.8 A c'est un courant de surcharge ?  
3. j'ai essayé avec tous les disjoncteurs moteurs ( la marque Schneider ) mais toujours le même problème

vérifiez les conditions du guide de choix départ moteurs
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http://www.volta-electricite.info/forums-volta-electricite/viewtopic.php?f=19&t=12702#p70106
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=70106#p70106


VOIR l'aide schneider
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Courants subtransitoires et réglage des protections
• Les valeurs des courants subtransitoires peuvent être très élevées : la valeur 

typique est de 12 à 15 fois l'intensité nominale efficace du moteur (Inm).
Parfois cette valeur peut atteindre 25 fois Inm. 

• Les associations de disjoncteurs, contacteurs et relais thermiques 
Schneider Electric sont prévues en standard pour supporter les courants 
subtransitoires importants (jusqu’à 19 Inm) générés par le démarrage des 
moteurs. 

• S'il se produit des déclenchements intempestifs au démarrage, cela signifie que 
l'intensité du courant de démarrage dépasse la valeur limite normale. Il en 
résulte que les tenues maximales de l'appareillage peuvent être atteintes, leur 
durée de vie peut être réduite et même certains dispositifs peuvent être détruits. 
Afin d'éviter une telle situation, un surdimensionnement de l'appareillage doit 
être considéré. 

• Les appareillages Schneider Electric sont aussi conçus pour assurer la 
protection des départs moteurs contre les surintensités. Des tables de 
coordination indiquent les associations disjoncteur, contacteur et relais 
thermique pour réaliser une coordination de type 1 ou de type 2 suivant le 
risque acceptable par l'utilisateur [1]  (voir chapitre N5).

note 1
Dans la coordination de type 1, un court-circuit ne doit pas occasionner de danger aux personnes ou aux installations 
mais le départ moteur pourra ne pas être en mesure de fonctionner ensuite sans réparation ou remplacement de 
pièces. 

Dans la coordination de type 2, un court-circuit ne doit pas occasionner de danger aux personnes ou aux installations 
et le départ moteur doit être en mesure de fonctionner ensuite sans réparation ou remplacement de pièces. 
Cependant le risque de soudure des contacts est admis. 

source : https://fr.electrical-installation.org/frwiki/Moteurs_asynchrones

https://fr.electrical-installation.org/frwiki/Moteurs_asynchrones
https://fr.electrical-installation.org/frwiki/Moteurs_asynchrones#cite_note-Ref1-1

