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19.5. La puissance de l'installation 
 
19.5.1. L’établissement du bilan de puissance 
 
19.5.1.1. Objectif 
 
La conception d'une installation, impose la nécessité d’estimer le plus justement possible la puissance 
d’utilisation que devra fournir le distributeur d’énergie pour les raisons suivantes :  
 

 la souscription du contrat avec le fournisseur de l'énergie, 
 

 éventuellement le choix de la tension d'alimentation, 
 

 la détermination de la puissance des sources normales et de remplacement, 
 

 le calcul des câbles, 
 

 le calcul des Icc, 
 

 la détermination du ou des transformateurs de puissance, 
 

 le choix du matériel d'appareillage (types et calibres), 
 

 la compensation de l'énergie réactive. 
 
19.5.1.2. Méthodologie à employer 
 
Baser le calcul de la puissance d'utilisation simplement sur la somme arithmétique des puissances de tous 
les récepteurs installés existants conduirait à des résultats économiquement extraordinairement surévalués 
et serait en terme d'ingénierie d'une mauvaise pratique. 
Il est indispensable d'effectuer l'estimation de la puissance d'utilisation de l'installation étudiée. Pour cela, il 
faut tenir compte des facteurs suivants : 
 

 la diversité (le non fonctionnement simultané de tous les récepteurs pour un groupe donné),  
 

 le niveau d'utilisation réel des récepteurs installés (par exemple un moteur électrique n'est 
généralement pas utilisé à sa pleine capacité de charge, etc.), 

 

 les courants de démarrage des moteurs asynchrones si nécessaire, 
 

 le niveau d'utilisation prévisionnel des récepteurs installés et des extensions de charges possibles. 

 
19.5.2. Les types de puissance 
 
19.5.2.1. Puissance installée (kW) 
 
La puissance installée (kW) qu'il ne faut pas confondre avec la puissance d'utilisation est la somme des 
puissances nominales de tous les récepteurs de l'installation. 
 

L'indication de la puissance nominale (Pn) est marquée sur la plupart des appareils et équipements 
électriques. En pratique, la puissance nominale n'est pas toujours la puissance réellement consommée par 
le récepteur. Par exemple, dans le cas : 
 

 d'un moteur électrique, la puissance nominale correspond à la puissance de sortie sur son arbre. La 
puissance d'entrée consommée est évidemment plus importante car il faut tenir compte du 
rendement, 

 

 de lampes fluorescentes et de lampes à décharge, qui ont un ballast stabilisateur, la puissance 
nominale indiquée sur la lampe (qui est celle consommée par la lampe seule) est inférieure à la 
puissance consommée par la lampe et son ballast. 

 
La puissance installée (kW) est la donnée significative pour le choix du dimensionnement d'un groupe 
électrogène ou de batteries et quand des exigences de fonctionnement uni horaire sont à considérer 
 

Paul
Texte surligné 
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19.5.2.2. Puissance absorbée (kVA) 
 
La puissance (apparente) absorbée Pa par une charge (qui peut à la limite être un simple appareil) est 
obtenue à partir de sa puissance nominale (corrigée si nécessaire, comme indiqué précédemment pour les 
appareils d'éclairage, etc.) et de l'application des coefficients suivants : 
 

η = rendement unitaire = kW sortie / kW entrée 
 

cos φ = facteur de puissance = kW entrée / kVA entrée 
 
La puissance apparente consommée de la charge 
 

Pa = Pn /(η x cos ϕ) 
 

De cette valeur se déduit le courant pleine charge absorbé Ia : 
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 avec 
 

 V = tension simple phase-neutre (volts) 
 

 U = tension composée phase-phase (volts) 
 
La puissance absorbée (puissance apparente installée) est souvent supposée être la somme arithmétique 
des puissances apparentes de chaque récepteur (cette sommation est exacte si toutes les charges ont le 
même facteur de puissance). 
 

Cependant, il suffit très souvent d'effectuer une simple sommation arithmétique pour des raisons pratiques. 
De fait, la valeur de la puissance apparente obtenue est alors supérieure à la valeur de la puissance 
absorbée, la différence représente une "marge sur conception" acceptable. 
 

Il faut néanmoins tenir compte dans le cas d'alimentation de dispositif à variation de vitesse à courant 
continu de forte puissance du régime de vitesse et des cycles imposés par l'automatisme pour déterminer le 
facteur de puissance réel de l'installation. 
 
19.5.2.3. Puissance d'utilisation Pu (kVA) 
 
Les récepteurs ne fonctionnent pas tous ni en même temps ni à pleine charge : des facteurs de simultanéité 
(ks) et d'utilisation (ku) permettent de pondérer la puissance apparente maximale réellement absorbée par 
chaque récepteur et groupes de récepteurs et ainsi de calculer la puissance d'utilisation (kVA).  
 

La puissance d'utilisation Pu (kVA), est la somme arithmétique de ces puissances apparentes valorisées.  
 

La puissance d'utilisation Pu est la donnée significative pour la souscription d'un contrat de fourniture en 
énergie électrique à partir d'un réseau publique BT ou MT (et dans ce cas, pour dimensionner le 
transformateur MT/BT). 
 
19.5.3. Les facteurs de correction 
 
19.5.3.1. Facteur d'utilisation maximale (ku) 
 
Le régime de fonctionnement normal d'un récepteur peut être tel que sa puissance utilisée soit inférieure à 
sa puissance nominale installée, d'où la notion de facteur d'utilisation. 
 

Le facteur d'utilisation s'applique individuellement à chaque récepteur. 
 

Ceci se vérifie pour des équipements comportant des moteurs susceptibles de fonctionner en dessous de 
leur pleine charge. 
 

Dans une installation industrielle, ce facteur peut être estimé en moyenne à 0,75 pour les moteurs. 
 

Pour l'éclairage et le chauffage, le facteur ku est toujours égal à 1. 
 

pour une charge monophasée 
connectée entre phase et neutre 

pour une charge triphasée 



Automatismes de commande  Chapitre 19 – Alimentation et distribution de l'énergie électrique 
en Manutention – Levage  La distribution et l'appareillage HTA 

04/11/2017 - 18:16  61 

 
19.5.3.2. Facteur de simultanéité (ks) 
 
Tous les récepteurs installés ne fonctionnent pas simultanément. C'est pourquoi il est permis d'appliquer 
aux différents ensembles de récepteurs (ou de circuits) des facteurs de simultanéité. 
 

Le facteur de simultanéité s'applique à chaque regroupement de récepteurs (exemple au niveau d'un 
tableau terminal, d'un tableau divisionnaire, d'une armoire…). 
 

La détermination de ces facteurs de simultanéité implique la connaissance détaillée de l'installation et de 
ses conditions d'exploitation. 
 

Les normes NF C 14-100, NF C 63-410 et le guide UTE C 15-105 donnent des indications sur ce facteur. 
 
19.5.3.3. Facteur de simultanéité pour les armoires de distribution 
 
Le tableau suivant indique des valeurs estimées du facteur de simultanéité ks pour une armoire de 
distribution alimentant un nombre de circuits (CEI 60439 et NF C 63-410). 
 

Si l'armoire est composée principalement de circuits d'éclairage, il est prudent de majorer ces facteurs. 
 

Nombre de Circuits 
Facteur de 

simultanéité (ks) 

 

Ensembles entièrement testés 
 

2 et 3 …………………………………………………………. 
4 et 5………………………………………………………….. 
6 à 9 ………………………………………………………….. 
10 et plus …………………………………………………….. 

 

 
 

0,9 
0,8 
0,7 
0,6 

Ensembles partiellement testés choisir dans tous les cas 1,0 

 
19.5.3.4. Facteur de simultanéité en fonction de l'utilisation 
 
Le tableau suivant indique les valeurs du facteur ks en fonction de l'utilisation pouvant être utilisées sur des 
circuits alimentant des types de charges les plus courantes (CEI 60439 et NF C 63-410). 
 

Utilisation 
Facteur de 

simultanéité (ks) 

 

Eclairage ….…………………………………….……………. 
Chauffage et conditionnement d'air ……………………….. 
Prises de courant …………………………………..……….. 
Ascenseur et monte-charge (2). 

 Pour le moteur le plus puissant …………… 
 Pour le moteur suivant …………………….. 
 Pour les autres ……………………………… 

 

1 
1 

0,1 à 0,2 (1) 
 
1 

0,75 
0,60 

 

(1) Dans certains cas, notamment les installations industrielles, ce facteur peut 
être plus élevé. 
 

(2) Le courant à prendre en considération est égal au courant nominal du 
moteur, majoré du tiers du courant de démarrage. 

 
19.5.3.5. Facteur de diversité 
 
Le facteur de diversité, tel que défini par les normes CEI, est identique au facteur de simultanéité (ks) décrit 
dans ce paragraphe 19.5.3.  
 

Dans certains pays anglo-saxons, cependant, le facteur de diversité est l'inverse de ks de ce fait il est 
toujours ≥ 1. 
 


