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Tableau de répartition pour
«personnes instruites»

Lors d’un contrôle final, j’ai vu une plaque
signalétique sur un ensemble d’appareillage,
sur laquelle était cochée l’information «pour
personnes instruites» (voir illustration 1). A
mon avis, cela n’est pas admissible parce
qu’il s’agit précisément d’un tableau de ré-
partition qui doit être manipulé par des per-
sonnes ordinaires. Comment dois-je établir
mes objections? (S. R., par e-mail)

Définitivement, les tableaux de réparti-
tion doivent être compatibles avec l’utili-
sation par des personnes ordinaires. La
dénomination tableau de répartition est
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Questions et réponses sur la NIBT

Ces derniers mois, les ensembles d’appareillage, dénomination ô combien appréciée dans la branche,
n’est-ce pas, tiennent la vedette dans le hit parade des questions formulées dans notre rubrique. Aussi
était-il important que le dernier numéro de l’année ne fasse pas exception. Vous trouverez donc dans
cette 37e édition de Know-how NIBT une question relative aux ensembles d’appareillage. Cette fois-ci,
nous nous penchons sur les plaques signalétiques et apportons quelques éclaircissements à leur sujet.
Cette année, comme les précédentes, nous avons eu l’occasion de répondre à de nombreuses ques-
tions. Nous tenons à vous remercier pour l’intérêt que vous portez à cette rubrique et pour les remar-
ques et encouragements que nous recevons de votre part. Que cela soit écrit ici: c’est très motivant
pour l’ensemble des personnes impliquées dans la parution de cette revue. Nous vous souhaitons de
belles fêtes de fin d’année, des fêtes «hors normes», et vous donnons rendez-vous à l’année prochaine.

tirée de la norme SN EN 61439-3. D’ail-
leurs, dans l’extension du titre de cette
norme, on mentionne: . . . destinés à être
utilisés par des personnes ordinaires.
L’abréviation correspondante que l’on
utilise est la suivante: DBO, ce qui se lit
Distribution boards intended to be ope-
rated by ordinary persons. Cette norme
doit être appliquée depuis novembre
2014 (norme de base EN 61439-1), resp.
mars 2015 (DBO EN 61439-3). Parmi
d’autres paramètres concernant les DBO,
il est essentiel qu’ils ne présentent pas
de courant assigné supérieur à 250 A et
justement, qu’on les équipe de systèmes
de protection pouvant être utilisés par
des personnes ordinaires (typiquement

Illustration 1: Plaque signalétique tableau de répartition (DBO).

Illustration 1A: Structure tableau de répartition (DBO).
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diazed, disjoncteurs de canalisation). A
titre de nouveauté, on demande aussi
que le marquage fasse mention de la
norme utilisée.
C’est la raison pour laquelle il faut que
sur la plaque signalétique se trouve la dé-
signation EN 61439-3. Un autre mar-
quage tel que «pour l’utilisation par des
personnes ordinaires» est de ce fait entiè-
rement superflu. L’indication telle qu’elle
a été faite dans la question «pour l’utili-
sation par des personnes instruites» serait
même contradictoire, resp. non admis-
sible pour des DBO. De même, l’indica-
tion de la protection IP mise en place
n’est pas nécessaire si elle ne satisfait pas
à une valeur supérieure à l’indice 2XC re-
quis. De plus, en ce qui concerne la thé-
matique des systèmes de protection pour
personnes ordinaires, on remarquera en
outre ici que le montage de systèmes NH
est autorisé (par exemple pour la protec-
tion à l’entrée du tableau) si l’on a be-
soin d’un outil ou d’une clé pour rem-
placer la cartouche fusible. (pn)

Câbles non propagateurs
de flammes

Dans le paragraphe NIBT 4.2.2.3.4 il est
écrit qu’il est autorisé d’utiliser uniquement
des câbles non propagateurs de flammes, à
moins que les canalisations ne soient noyées
dans un matériau incombustible. Cela est-il
valable uniquement pour les locaux présen-
tant un risque d’incendie? Ou cela s’appli-
que-t-il aussi aux autres locaux? Est-ce qu’un
câble normal TT (PVC) est non propagateur
de flammes? (A. W., par e-mail)

De manière générale, cela compte pour
toutes les canalisations et tous les locaux.
En NIBT 5.2.7.1, la norme exige en effet
que le risque de propagation du feu soit
limité. Ceci peut se réaliser par le choix
approprié des matériaux d’installation.
Plus loin, il est stipulé que les canalisa-
tions ne peuvent être posées sans mesu-
res spéciales que si les câbles satisfont
aux exigences de la norme EN 60332.
Dans la pratique, cela signifie que les câ-
bles qui ne sont pas entièrement enrobés
ou enfermés dans des matériaux non
combustibles doivent se composer de
matériaux non propagateurs de flammes.
Si l’on étudie les fiches techniques de dif-
férents fabricants, on constate que la plu-
part d’entre eux indiquent la résistance
au feu au moyen de la norme CEI
60332-1. (pn)
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Marquage des prises
de courant

Dans une entreprise artisanale, on nous de-
mande de procéder au marquage de toutes les
prises de courant. Nous ne comprenons pas
tout à fait car sur le tableau se trouve une lé-
gende à partir de laquelle on peut reconnaître
le groupe. Dans la NIBT on n’écrit rien de
particulier à ce sujet. Devons-nous vraiment
faire cela et comment devons-nous étiqueter
ces prises le cas échéant? (H. G., par e-mail)

Bien, ici il s’agit de la clarté de l’installa-
tion. Elle est importante pour la mainte-
nance et la sécurité au travail. Qu’est-ce
qui a été vraiment noté dans la légende
dans l’ensemble d’appareillage: «prises
atelier gauche»? Est-ce qu’il s’agit de la
seule prise dans l’atelier? Justement, dans
les entreprises artisanales ou de manière
générale hors des bâtiments d’habitation,
on trouve souvent la NIBT, au chapitre
5.3.7.2.5 il est écrit que les dispositifs de
sectionnement doivent être disposés et

3 identifiés par un marquage d’une façon
telle que le circuit d’alimentation corres-
pondant soit clairement reconnaissable.
Comment voulez-vous satisfaire à cette
exigence si vous voulez saisir, dans la lé-
gende, tous les éléments raccordés à un
circuit? De plus l’exigence concernant la
clarté signifie également ne pouvant pas
être confondu avec autre chose. C’est la
raison pour laquelle il est nettement plus
facile dans la pratique, dans les locaux
ayant plusieurs circuits, de doter les pri-
ses de courant d’informations concernant
la provenance de la distribution secon-
daire et le marquage du groupe. En con-
sultant le schéma de l’installation ou la
légende, on verra peut-être que d’autres
éléments sont raccordés au même circuit,
pour que, au moment de couper l’instal-
lation, on puisse réagir correctement. Par
contre, le marquage effectué par un collè-
gue alémanique, visible sur l’illustra-
tion 3, est plutôt inutile.  (dk)

Illustration 2

Illustration 3: Marquage des prises de courant.
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