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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

MATÉRIEL ÉLECTRIQUE DONNÉES POUR LE CALCUL
DES COURANTS DE COURT-CIRCUIT
CONFORMÉMENT À LA CEI 909 (1988)

AVANT-PROPOS

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités
d'Etudes où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande
mesure possible un accord international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités
nationaux.

3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime le voeu que tous les Comités nationaux
adoptent dans leurs règles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure où les conditions
nationales le permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la règle nationale correspondante
doit, dans la mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

Le présent Rapport technique a été établi par le Comité d'Etudes n° 73 de la CEI:
Courants de court-circuit.

Le texte de ce rapport est issu des documents suivants:

CD Rapport de vote  

73(SEC)39 73(SEC)46

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
ayant abouti à l'approbation de ce rapport.

Le présent rapport est un Rapport technique de type 3 qui est de caractère entièrement
informatif. Il ne doit pas être considéré comme une Norme internationale.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTRICAL EQUIPMENT - DATA FOR SHORT -CIRCUIT
CURRENT CALCULATIONS

IN ACCORDANCE WITH IEC 909 (1988)

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all
the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for inte rnational use and they are accepted by the National Committees in
that sense.

3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees should adopt
the text of the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any
divergence between the IEC recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be
clearly indicated in the latter.

This Technical Repo rt has been prepared by IEC Technical Committee No. 73: Short-
circuit currents.

The text of this repo rt is based on the following documents:

CD Report on Voting  

73(SEC)39 73(SEC)46

Full information on the voting for the approval of this repo rt can be found in the Voting
Report indicated in the above table.

This report is a Technical Repo rt of type 3 and is of a purely informative nature. It is not
to be regarded as an International Standard.
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MATÉRIEL ÉLECTRIQUE — DONNÉES POUR LE CALCUL
DES COURANTS DE COURT-CIRCUIT
CONFORMÉMENT À LA CEI 909 (1988)

SECTION 1: GÉNÉRALITÉS

1.1 Domaine d'application et objet

Le présent Rapport technique comporte des données recueillies dans différents pays pour
être utilisées, lorsque cela est nécessaire, lors du calcul des courants de court-circuit
conformément à la CEI 909 et à la CEI 781.

En général, les données pour le matériel électrique sont indiquées par les constructeurs sur
la plaque signalétique ou par les fournisseurs d'électricité. Dans quelques cas, cependant,
les données peuvent ne pas être disponibles. Les données fournies dans le présent rapport
peuvent être appliquées pour calculer les courants de court-circuit dans les réseaux basse
tension si elles sont en conformité avec le matériel type employé dans le pays de
l'utilisateur. Les données recueillies et leur évaluation peuvent être utilisées pour les
besoins de la planification en moyenne ou haute tension et aussi aux fins de comparaison
avec les données indiquées par les constructeurs. Dans le cas des lignes aériennes, les
caractéristiques électriques peuvent être calculées à partir des dimensions physiques.

1.2 Documents de référence

CEI 38: 1983, Tensions normales de la CEI.

CEI 50, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI).

CEI 781: 1989, Guide d'application pour le calcul des courants de court-circuit dans les
réseaux d basse tension radiaux.

CEI 909: 1988, Calcul des courants de court-circuit dans les réseaux triphasés à courant
alternatif.
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ELECTRICAL EQUIPMENT – DATA FOR SHORT -CIRCUIT
CURRENT CALCULATIONS

IN ACCORDANCE WITH IEC 909 (1988)

SECTION 1: GENERAL

1.1 Scope and object

This Technical Report comprises data collected from different countries to be used when
necessary for calculating short-circuit currents in accordance with IEC 781 and IEC 909.

Generally, electrical equipment data are given by the manufacturers on the name plate or
by the electricity supplier. In some cases, however, the data may not be available. The
data presented in this repo rt may be applied for -calculating short-circuit currents in
low-voltage systems if they are in accordance with typical equipment employed in the
user's country . The collected data and their evaluation may be used for medium or high
voltage planning purposes and also for comparison with data given by manufacturers. For
overhead lines the electrical data may be calculated from the physical dimensions.

1.2 Reference documents

IEC 38: 1983, IEC standard voltages.

IEC 50, International Electrotechnical Vocabulary (IEV).

IEC 781: 1989, Application guide for calculation of short-circuit currents in low-voltage
radial systems.

IEC 909: 1988, Short-circuit current calculation in three-phase a.c. systems.
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