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Rectificatif point 1, Know-
how NIBT dans ET 3-2017

Dans l’édition de mars 2017, nous avons ré-
pondu à la question suivante:
Entre collègues du travail, nous menons régu-
lièrement des discussions à propos des élimi-
nations des défauts lors de contrôles. Les dé-
tails tels qu’un marquage manquant ou une
tête de fusible défectueuse, je veux bien qu’on
y remédie rapidement soi-même. En ce qui
concerne l’élimination de défauts plus impor-
tants, je trouve qu’une entreprise d’installation
électrique doit s’en occuper par la suite. A
quelles procédures juridiques faut-il s’attendre
si l’on procède malgré tout aux éliminations
des défauts soi-même, en tant qu’organe de
contrôle indépendant? Dans ce cas, prend-on
un risque énorme pouvant conduire à la perte
de l’autorisation de contrôle?
          (J.-C. A., par e-mail)

Voici la réponse que nous avions donnée
avec notre correctif (l’énoncé corrigé est
mis en évidence en gras):
L’indépendance dont on parle dans
l’OIBT se rapporte au contrôle et non aux
travaux d’installation d’une installation
électrique. Dans l’article 31 de l’OIBT, on
précise en effet que celui qui a participé à
la conception, à l’exécution, à la modifi-
cation ou à la remise en état d’une instal-
lation ne peut pas effectuer le contrôle de
réception, ni le contrôle périodique, ni
des contrôles sporadiques. Prenons
l’exemple d’un logement, donc d’une pé-
riode de contrôle de 20 ans. Un organe
de contrôle indépendant peut y effectuer
un contrôle périodique. S’il n’y a pas de
défauts, il établit un rapport de sécurité.
S’il relève des défauts, l’organe de con-
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Quelques lecteurs actifs se sont manifestés suite à la publication de l’article «Elimination de défauts
par l’organe de contrôle» issu des questions des lecteurs, dans l’édition 39 de cette rubrique parue
dans ET Electrotechnique 3-2017. Le sujet se rapportait à une vérification périodique de 20 ans, au
cours de laquelle l’organe de contrôle a remédié lui-même aux défauts et établi un rapport de sécurité.
La réponse que nous avions formulée n’était pas entièrement juste! Nous vous prions de nous en
excuser. Vous trouverez les compléments en question 1. Merci de votre compréhension.

trôle peut y remédier lui-même d’après
l’OIBT. Par contre, il est important que
cet organe de contrôle soit également en
possession d’une autorisation d’installer,
outre l’autorisation de contrôler!1 
Après avoir procédé à l’élimination des
défauts, d’après l’OIBT, il faut cependant
impérativement qu’un autre organe de
contrôle indépendant vérifie cette instal-
lation et qu’il établisse un rapport de sé-
curité pour ce contrôle périodique.
Puisque le premier organe de contrôle a
également effectué des travaux d’installa-
tion dans cette installation, il ne pourra
plus y effectuer de contrôles périodiques
à l’avenir car désormais, il n’est plus in-
dépendant.
Dans le cas d’installations ayant une pé-
riode de contrôle inférieure à 20 ans, on
file encore plus rapidement dans une
voie sans issue. Nous prenons l’exemple
d’une entreprise agricole. L’organe de
contrôle procède à un contrôle pério-
dique et conteste quelques éléments de
l’installation. Comme il est en possession
d’une autorisation d’installer, il remédie
aux défauts lui-même. Pour des travaux
d’installation d’une installation élec-
trique ayant une période de contrôle in-
férieure à 20 ans, il faut donc procéder à
un contrôle de réception et celui-ci doit
être indépendant. Cela veut dire que l’or-
gane de contrôle qui a procédé au con-
trôle et à l’élimination des défauts doit
dans ce précis faire appel à un organe de
contrôle indépendant pour le rapport de
sécurité. De plus, il n’est plus habilité à
effectuer d’autres contrôles périodiques
dans cette installation. Dans la pratique,
on ne peut évidemment être clairement
en conformité avec l’OIBT que si l’on sé-
pare proprement les activités d’installa-
tion de celles de contrôle. On ne peut pas
avoir «le beurre et l’argent du beurre».

Vous vous interrogez sur la révocation
de l’autorisation de contrôle. Cela est
également clairement réglementé dans
l’OIBT. Dans l’article 28, il apparaît que
l’autorisation de contrôler peut être révo-
quée si malgré un avertissement, le titu-
laire ou son personnel enfreignent gra-
vement l’OIBT.          (pn)

1Contrairement à l’OIBT, le tribunal ad-
ministratif fédéral a décidé que suite à
de possibles conflits d’intérêt, la per-
sonne effectuant le contrôle n’est pas ha-
bilitée à éliminer les défauts.

Où se termine, ou bien où
commence le conducteur
de terre?

Chez nous, dans notre entreprise, nous avons
depuis quelques jours une discussion concer-
nant l’interprétation NIBT par rapport à la
thématique de l’égalisation de potentiel. A
mon avis, l’égalisation de potentiel peut être
raccordée directement à l’électrode de terre
de fondation et doit, d’après le tableau
5.4.4.1.1.1, être dimensionnée au maximum
avec 16 mm2. Voilà que certains collègues af-
firment que la canalisation menant à l’élec-
trode de terre doit comporter une section
identique à celle du conducteur de terre,
c’est-à-dire 50 mm2. D’après eux, ce n’est
qu’à partir du point de raccordement corres-
pondant que l’on peut relier un conducteur
dimensionné à 16 mm2 au maximum. Les
justifications sont très diverses. D’après mon
interprétation, c’est uniquement l’électrode
de terre de fondation, c’est-à-dire le ruban de
terre dans la fondation qui est à considérer
en tant qu’électrode de terre, et non les cana-
lisations qu’on y raccorde, par exemple jus-
qu’au point de raccordement de la terre ou
aux points de raccordement à l’égalisation de
potentiel. En particulier, si on utilise des con-
ducteurs isolés, le surdimensionnement jus-
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qu’au point de raccordement dans le mur en
béton ou la dalle supérieure ne me semble
toujours pas justifié! Ce n’est pas si grave si
on prévoit une barre de terre principale. En
revanche, il y a une vraie différence si on
reprend directement 8 points d’égalisation de
potentiel à partir de l’électrode de terre de
fondation et que dans le mur en béton il faut
poser des conducteurs de 50 mm2, au lieu de
simples conducteurs de 16 mm2.
                          (S. K., par e-mail)

Tout ce qui fait partie de l’électrode de terre
doit présenter une section de Cu 50 mm2.
Par conséquent, tout ce qui se situe dans le

béton doit répondre à ces exigences. La li-
gne de terre relie une fois l’électrode de
terre avec le conducteur de terre ou le con-
ducteur PEN (anciennement conducteur de
mise au neutre et de mise à la terre) arri-
vants et doit présenter au minimum une
section de Cu 16 mm2 (tous les autres rac-
cordements sont à considérer en tant que
conducteurs d’équipotentialité). Ce n’est
pas faux de tirer hors du béton et sans
interruption le conducteur de cuivre de
50 mm2 jusqu’à la barre de terre principa-
le. En revanche, il est tout à fait possible
de l’interrompre à la sortie du béton et
de réaliser une liaison ayant une section

de 16 mm2 vers la barre de terre principa-
le. Si vous parlez de 8 raccordements sup-
plémentaires, ils prennent en charge la
fonction d’égalisation de potentiel et
peuvent même être dimensionnés avec
une section moindre, après le point de
sortie du béton. D’après le tableau que
vous avez cité, la section minimale du
conducteur d’équipotentialité est de
6 mm2, ou 10 mm2 en cas de raccorde-
ment d’un LPS (dispositif externe de pro-
tection contre la foudre). A propos, une
nouveauté depuis l’édition NIBT 2015 est
que la section maximale est de 16 mm2

au lieu de 25 mm2 dans la version précé-
dente. Il n’existe qu’un seul conducteur
de mise à la terre par raccordement d’im-
meuble.          (dk)

Couvercle de boîte de dériva-
tion démontable uniquement
avec un outil?

Lors d’un contrôle de réception, nous avons
fait l’objection suivante: pour des boîtes de
dérivation qui sont montées à une hauteur de
30 cm à partir du plancher, les couvercles en-
fichables doivent être vissés. Remarque: on ne
doit pouvoir retirer les couvercles de boîtes de
dérivation qu’au moyen d’un outil. Dans ces
boîtes, on raccorde des canalisations 230 V à
l’aide de bornes isolées. Notre réclamation a
suscité des résistances. Ne pouvons-nous pas
exiger cela conformément à la NIBT?
             (P. W., par e-mail)

En principe, la NIBT exige en 5.1.1.1.3.2
que des plaques de recouvrement et des
enveloppes recouvrant des parties con-
ductrices de tension ne puissent être ou-
vertes qu’au moyen d’outils. Dans NIBT
5.1.1.3.1 E + C, vous trouverez cependant
une exception pour les boîtes de dériva-
tion. Si d’après la NIBT, on monte des
bornes isolées dans les boîtes de dériva-
tion, on a le droit de démonter le cou-
vercle également sans outil. Ceci est va-
lable également pour les luminaires à
baldaquin. Un couvercle enfichable est
donc suffisant! En se référant strictement
à la NIBT, il n’est pas possible d’objecter
ce point. En tant que réalisateur de cette
installation, je ne me cacherais cepen-
dant pas derrière cet article. La boîte n’est
pas montée comme d’habitude, dans une
zone hors de portée de main, mais à la
bonne hauteur pour la tournée de décou-
verte d’enfants ayant «soif de savoir».  
        (pn)■
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Matériau Utilisé 
sous 
forme de

Complètement 
dans le béton
(électrode de 
terre de fondation)

Horizontal 
dans le sol
(ruban de 
terre)

Vertical dans 
le sol (électro-
de de terre de 
profondeur)

Index Dimension minimale  

mm2 mm

Remarque/
Dimension
minimale

Cuivre

Tableau 5.1 extrait de Règles du CES électrodes de terre de fondation, (SNR 464113:2015)

Corde

Corde
Ronde

Tube
Ronde
massif

Bande

1.7 mm par fil
3 mm par fil

paroi 2 mm

2 mm

8 mm

Ligne de terre posée partiellement
dans le béton mini. 50 mm2 (2.1)

Ligne de terre posée en apparent à partir
du point de raccordement mini. 16 mm2 (2)

Figure 5.2 extraite de Règles du CES électrodes de terre de fondation, (SNR 464113:2015)
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