
 
 
 
 
Solution Exercice 1  
♦ Les circuits avec une tension nominale < 1‘000V∼ ou < 1‘500V=. En sont exclues les installations 
basse tension à tensions de service < 50V∼ resp. < 120V= et des courants de service < 2A.  
♦ Les circuits avec une tension nominale > 1‘000V∼, lorsqu’ils sont alimentés par des installations 
basse tension.  
 
 
 
Solution Exercice 2  
On distingue deux possibilités de contact des parties sous tension.  
1. Un contact direct des parties conductrices (actives) telles que des parties de conducteur nues sur 
un élément d’équipement. On appelle protection principale, les mesures de protection adéquates 
prises pour éviter le contact direct des parties sous tension → protection contre les chocs électriques.  
2. Contact avec des éléments / dispositifs conducteurs qui sont sous tension en raison d’un défaut 
d’isolement. En temps normal, ces éléments ne sont pas traversés par des tensions de contact dange-
reuses. On appelle protection en cas de défauts, les mesures de protection des personnes et 
d’animaux domestiques contre de tels dangers → protection en cas de contact indirect.  
 
 
 
Solution Exercice 3  
Le récepteur A possède une double isolation. L’isolation de base pour la protection de base et une 
isolation supplémentaire pour la protection contre les défauts. 
Le récepteur B possède une isolation renforcée pour la protection de base et la protection contre les 
défauts.  
 
 
 
Solution Exercice 4  
♦ Matériaux inflammables avec température d’inflammation adéquate. 
♦ Énergie d’allumage avec puissance et durée d’action suffisantes.  
♦ Oxygène en quantité suffisante.  
 
 
 
Solution Exercice 5  
Nombre 10‘000 = capacité assignée de coupure / pouvoir de coupure nominal 10‘000A 

Le disjoncteur est en mesure d’interrompre le circuit jusqu’à un courant de court-circuit 
de 10’000A, sans qu’il y ait de dommage. 
 

Chiffre 3 = classe de limitation d’énergie / classe de limitation de courant 3  
→ En raison de la réactivité immédiate du déclencheur électromagnétique, l’intensité 
du courant de court-circuit est déjà limitée lorsqu’il se produit. La suppression de l’arc 
électrique se produit bien avant le passage à zéro. 
 
 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
Solution Exercice 6  
♦ Le choix du coupe-surintensité doit être effectué en fonction des indications de l’exploitant du ré-
seau.  
♦ Ils doivent être accessibles à tout moment et doivent pouvoir être atteints et manipulés facilement 
sans moyen auxiliaire.  
♦ Ils ne doivent pas être montés dans des locaux ou des zones humides ou présentant des risques de 
corrosion ou d’incendie.  
 
 
 
Solution Exercice 7  
Au niveau fédéral et/ou cantonal, ce sont les autorités cantonales de protection contre l'incendie 
(AEAI). 
 
 
 
Solution Exercice 8 
60 minutes  
 
 
 
Solution Exercice 9  
Sectionner s'effectue généralement avec un seul outil par un personnel expert (exception = déclen-
chement de DIAZED). Commuter peut être effectué par des amateurs, sans outil et sans clé. 
 
 
 
Solution Exercice 10  
Utiliser des dispositifs enfichables comme dispositifs de commande d’arrêt d’urgence n’est pas autori-
sé. Il faut utiliser des boutons-poussoirs avec une fonction mécanique de verrouillage (norme de pro-
duit EN 60947-5-5).  
 
 
 
Solution Exercice 11 
Protection des personnes I∆n < 30mA 
Protection contre les incendies I∆n < 300mA 
 
 
 
Solution Exercice 12  
Interrupteur A → IN > 1.5 • 4A = 6A 
Interrupteur B → IN > 1.5 • (1’150Var : 230V) = 7.5A  
 
Interrupteur C → IN >  
 
Interrupteur D → IN > 8A 
 
 
 
Solution Exercice 13 
Il est certes recommandé d’utiliser les couleurs marron, noir et gris (L1, L2 et L3), mais la version dé-
crite ici est aussi autorisée. 
 
 
Solution Exercice 14 
b) et d)  

π 
 
 

230V•2• •50Hz•20F1.5 • =2.2A
1'000'000  



 
 
 
 
Solution Exercice 15 
Il faut veiller à ce que les animaux ne puissent pas causer de dommages et ne soient pas eux-mêmes 
en danger. → Il faut choisir un matériau adéquat (mécaniquement stable) et opter pour un trajet judi-
cieux (si possible dans des zones hors d’atteinte des animaux). Il faut également accorder l’attention 
nécessaire à la corrosion. Tubes possibles: TA, INOX 
 
 
 
Solution Exercice 16  
a) Luminaires pour un fonctionnement en conditions difficiles  
b) Ballasts pour lampes à protection thermique / transfo  
c) Les luminaires peuvent être montés sur des matériaux dont le comportement au feu est inconnu  
d) ballast indépendant (transfo) avec protection de base respectée, pour un montage en dehors du 
luminaire . 
 
 
 
Solution Exercice 17 
♦ Protection principale respectée, pas de dommages au niveau de l’isolation ou de la protection?    
♦ Choix du matériel correct en ce qui concerne les influences extérieures? 
♦ Présence de marques d’identification et de symboles de certification?  
♦ Sections de conducteurs correctement dimensionnées?  
♦ Le degré de protection choisi correspond-il aux prescriptions (p.ex. SELV)?  
♦ Les indications du fabricant sont-elles respectées?  
♦ Distance par rapport aux parties combustibles du bâtiment suffisante?  
♦ Existe-t-il des barrières coupe-feu là où c'est nécessaire?  
etc.  
 
 
 
Solution Exercice 18 
Tension U = 4…24V (∼ ou =) 
Intensité I > 200mA 
 
 
 
Solution Exercice 19 
Entre tous les conducteurs actifs (L1, L2, L3 et N) et le conducteur de protection (PE). La tension 
d’essai du circuit mentionné doit s’élever à 500 V =. 


