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Solution 315
a) Norme d’installation basse tension

NIBT
b) Ordonnance sur les installations à

basse tension OIBT
c) Ordonnance sur les matériels élec-

triques à basse tension OMBT
d) Norme d’installation basse tension

NIBT
e) Recommandations du distributeur

d’énergie
f) Directives pour la protection incendie

de l’AEAI (Association des établisse-
ments cantonaux d’assurance incen-
die)

Solution 316
En cas de divergence d’opinion, la déci-
sion est prise par l’ESTI, l’Inspection fédé-
rale des installations à courant fort.

Solution 317
La finalité des normes consiste à faire
passer le bénéfice des développements
techniques dans les faits et d’éliminer les
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dangers qui pourraient en émaner. Les
normes ont aussi pour rôle de veiller au
fonctionnement de systèmes complets.

Solution 318
Les normes sont:
c) des règles reconnues de la technique

Solution 319
«L’article d’exception» figurant dans la
plupart des normes autorise le plus sou-
vent une divergence par rapport à la
norme, au cas où il est prouvé que la
solution est équivalente et présente le
même niveau de sécurité.

Solution 320
Les différentes normes internationales et
européennes ont été prises en compte
dans la norme d’installation basse ten-
sion. Il n’y a pratiquement pas de diffé-
rence.

Solution 321
•   D’après la loi sur les installations élec-

triques, l’ESTI est l’organe de contrôle

pour les installations courant fort et
courant faible.

•   D’après la loi sur l’assurance-accidents,
elle a également pour mission d’encou-
rager la sécurité au travail dans le cadre
de l’utilisation de l’électricité.

•   L’organisme suisse de certification pour
les matériels électriques non soumis à
admission et octroie le signe de sécu-
rité.

•   Elle contrôle et autorise des projets
pour l’alimentation électrique publi-
que et privée et inspire leur exécution
ainsi que leur entretien.

•   Avec la surveillance du marché, elle
veille à la sécurité des produits.

Solution 322
L’ESTI dépend de la surveillance tech-
nique de l’Office fédéral de l’énergie
(OFEN).

Solution 323
Les ordonnances sont les suivantes:
a) Ocf: Ordonnance sur le courant fort
b) OMBT: Ordonnance sur les matériels

électriques à basse tension
c) ORNI: Ordonnance sur la protection

contre le rayonnement non ionisant
d) OCEM: Ordonnance sur la compatibi-

lité électromagnétique

Solution 324
a) Ocf: établissement, exploitation et en-

tretien d’installations électriques à
courant fort.

b) OMBT: définit les exigences concer-
nant les appareils électriques et règle
la mise sur le marché.

c) ORNI: régit la protection contre les
rayonnements électriques et électro-
magnétiques nuisibles.

d) OCEM: empêche les perturbations
électromagnétiques dues aux appareils
et veille à ce que les appareils ne puis-
sent pas être perturbés par de telles
perturbations.

Solution 325
a) RS Rapport de sécurité
b) Avec le RS l’état conforme aux normes

et sans danger de l’installation estSolution 327
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confirmé par l’exploitant de réseau
fournissant l’énergie.

Solution 326
a) EN 60439: ensembles d’appareillage
b) EN 60204: machines électriques
c) EN 50160: qualité du réseau

Solution 327
Voir illustration 327.

Solution 328
C’est le coupe-surintensité général qui
fait office de dispositif de sectionnement.

Solution 329
a) CES: Comité Electrotechnique Suisse
b) CENELEC: European Committee for

Electrotechnical Standardization
c) IEC: International Electrotechnical

Commission

Solution 330
a) Vérification initiale: durant la phase

de chantier avant la mise en service.
Responsable et exécutant: l’installa-
teur électricien.

b) Contrôle final: avant la remise au pro-
priétaire. Réalisé par une personne au-
torisée à contrôler.

c) Contrôle de réception: pour les instal-
lations avec période de contrôle de
1–10 ans, après achèvement des tra-
vaux. Réalisé par un organe de con-
trôle indépendant.

d) Vérification périodique: après de-
mande de l’exploitant de réseau. Réa-
lisé par un organe de contrôle indé-
pendant.

Solution 331
Pour de tels travaux d’entretien, il ne faut
pas établir de rapport de sécurité. La véri-

fication initiale est à mentionner sur le
rapport de travail et à remettre au client
avec la facture (Directive DETEC du
24. 9. 2009).

Solution 332
On désigne par «petits travaux» des tra-
vaux d’une durée inférieure à 2 h.

Solution 333
Le signe de certification suisse n’est pas
obligatoire. L’outil est contrôlé par le fa-
bricant lui-même ou par un autre orga-
nisme de contrôle externe. Cela est docu-
menté avec la déclaration de conformité.

Solution 334
Voir illustration 334.

Solution 335
Si une partie de l’installation présente un
défaut, il n’y a pas d’interruption de cou-
rant partout.

Solution 336
IP 68

Solution 337
Coupe-surintensité général, coupe-surin-
tensité d’abonnés, dispositif de protec-
tion contre les surintensités pour les cir-
cuits terminaux.

Solution 338
Personne suffisamment informée par des
personnes qualifiées en électricité pour
lui permettre de reconnaître et d’éviter les
dangers que peut présenter l’électricité.

Solution 339
30 mA. ■

Solution 334
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