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Dès l’entrée en vigueur de l’OIBT et de l’OMBT, à la fin de 1989 et au début de 1990, les conditions d’autorisation
d’installation et celles de mise sur le marché des produits ont été traitées séparément. Jusqu’alors, seulsdes
matériaux testés SEV étaient autorisés pour l’équipement électrique. Et puis il y a eu le «grand choc» pour
les électriciens hardcore. En l’occurrence, pour le matériel d’installation, même des produits étrangers ont été 
approuvés sans autre essai effectué en Suisse. Aujourd’hui, les ensembles d’appareillages, les câbles de rallonge
et autres ne font plus partie de l’installation, mais figurent parmi les produits. C’est pourquoi, les installateurs
doivent être conscients, qu’ils doivent également se conformer à l’ordonnance sur les matériels électriques
à basse tension (OMBT).

David Keller, Pius Nauer; Traduction Pierre Schoeffel

Piscine et liaison
équipotentielle de protection
supplémentaire

Un de nos clients fait installer une pis-
cine enterrée en acier dans son jardin.
Elle présente une paroi en acier de
0,8 mm d’épaisseur. Cette paroi en acier
est isolée avec des plaques isolantes, en-
suite on procède au remblayage avec du
béton maigre. Pour préserver la cuve, on
y dispose ensuite une feuille protectrice.
Le système de filtration est installé dans
le puits technique situé près de la piscine.
Nous alimenterons le puits technique à
partir de la cave, à l’aide d’un câble de
3 × 1,5 mm2 et y placerons une prise de
courant pour la pompe. Les documents
de la piscine (produit allemand) stipu-
lent que la paroi en acier doit être
raccordée à la liaison équipotentielle de
protection. Cependant, ils mentionnent
également que les réglementations loca-
les doivent être respectées. Maintenant,
mes questions. Est-ce qu’en Suisse, nous
devons inclure cette paroi en acier dans
la liaison équipotentielle de protection?
Comment faut-il procéder? Faut-il pré-
voir une connexion entre l’électrode de
terre de fondation de la maison et la
paroi en acier? (K. U., par e-mail)

Avec la NIBT 2015, un certain nombre de
changements ont eu lieu dans ce domaine.
Dans le passé, pour les piscines, il fallait
relier presque tout à la liaison équipoten-
tielle de protection complémentaire. Il
fallait faire des raccordements sur les
mains courantes, les échelles d’accès, les
plongeoirs, etc. Aujourd’hui, ce sont
«uniquement» les parties conductrices

1 étrangères qui doivent être incluses dans
la liaison équipotentielle de protection
complémentaire. Dans le cas des pis-
cines, par exemple, une partie conduc-
trice étrangère est un tube métallique qui
est introduit de l’extérieur dans la zone 0
ou 1. En NIBT 7.02.4.1.1.5.2, on trouve
une liste de ce qui doit être inclus dans la
liaison équipotentielle de protection
complémentaire. Là, il est également pré-
cisé que les parties métalliques des cons-
tructions de bassins doivent être reliées à
la liaison équipotentielle de protection
complémentaire.
Etant donné qu’il est nécessaire de pré-
voir un raccordement à la liaison équipo-
tentielle de protection complémentaire et
non à la liaison équipotentielle de pro-
tection, il est possible de renoncer à une
connexion à l’électrode de terre de fonda-
tion de la maison. Dans ce cas, la paroi
en acier doit être raccordée au conduc-
teur de protection provenant de l’installa-
tion (voir figure 3A).
La façon la plus simple est de réaliser une
liaison dans la prise de courant, entre la
paroi en acier et le conducteur de protec-
tion. Une section de 2,5 mm2 suffit pour
une installation protégée mécanique-
ment. Si l’installation n’est pas protégée
mécaniquement, il faut choisir une sec-
tion minimale de 4 mm2.
Par ailleurs, la NIBT 7.02.4.1.5.5 contient
également une liste de ce qui n’a pas à
être inclus dans la liaison équipotentielle
de protection supplémentaire. Pour cela,
vous pourrez aussi vous reporter à la fi-
gure 3 B. (pn)

Si le fabricant exige
un interrupteur

Concernant l’un des éternels sujets dans
l’installation électrique, le commutateur
de maintenance: pour une pompe de
chauffage qui est raccordée directement à
la tuyauterie de chauffage et sur laquelle
il n’y a pas de travaux d’entretien ou de
révision à effectuer, je ne pense pas qu’il
faille un interrupteur de sécurité, ou in-
terrupteur de révision, au sens de la pu-
blication Suva «Interrupteur de sécurité».
Si, par contre, il est indiqué dans le mode
d’emploi que le moteur doit être raccor-
dé au câble d’alimentation avec un dis-
positif enfichable ou un interrupteur,
cette demande est à prendre en considé-
ration. (W. B., par e-mail)

Il est vrai qu’on n’effectue pas de travaux
de maintenance sur place, sur les petites
pompes. C’est la raison pour laquelle il
ne faut pas d’interrupteur de révision.
Les fabricants de produits doivent se
conformer aux règles techniques recon-
nues. En fonction de la norme en vi-
gueur, il est possible que le fabricant
doive fournir des instructions spéciales
concernant les instructions de montage
et d’utilisation afin de garantir un
fonctionnement sûr. Par exemple, dans
NIBT 5.1.1.1.4 et E+C, il est stipulé que
les documents techniques font partie
intégrante de chaque produit ou
produit technique. Les indications rela-
tives à la sécurité du produit sont une
partie importante d’une telle documenta-
tion technique afin de garantir un mon-
tage, une application et une utilisation
sûre. [...].
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Par «emploi d’un matériel», on entend à
la fois son montage et son raccordement,
ainsi que son utilisation et son entretien.
Par exemple, la norme SN EN 60335-1
(appareils ménagers et analogues) stipule
qu’au lieu d’un interrupteur intégré, les
instructions peuvent également exiger
d’installer un dispositif de séparation
dans l’installation fixe. Cela signifie que
l’exigence formulée dans le mode d’em-
ploi décrit dans votre demande, concer-
nant un dispositif de séparation du ré-
seau, est obligatoire et doit être
respectée. (dk)

Electrode de terre de
fondation pour bâtiments
avec fondations isolées

Nous sommes toujours en désaccord sur
la manière d’installer une électrode de
terre de fondation dans les bâtiments
avec des fondations isolées. Par exemple,
combien de connexions faut-il effectuer
entre l’électrode de terre de fondation et
l’électrode de terre installée séparément
dans le sol? Dans ce cas, ne suffit-il pas
d’installer un seul ruban de terre pour ce
bâtiment et de se passer de l’électrode de
terre de fondation? Les connexions entre
l’électrode de terre de fondation et le
ruban de terre doivent-elles être accessi-
bles? (F. A., par e-mail)

Les réponses à vos questions se trouvent
dans SNR 464113:2015 Electrodes de
terre. Pour les fondations isolées, il y a
lieu d’installer une électrode de terre de
fondation comme cela a toujours été le
cas. La résistance de terre est toutefois
diminuée par l’isolation.
Pour cette raison, il faut également poser
une électrode de terre de remplacement.
Dans la mesure du possible, cette élec-
trode de terre de rechange doit être posée
sur tout le pourtour du bâtiment et en-
fouie dans le sol. Dans ce cas, bien sûr, le
matériau de l’électrode de terre de rem-
placement doit être soigneusement sélec-
tionné (cuivre ou acier inoxydable).
L’électrode de terre de remplacement doit
être raccordée à l’électrode de terre de
fondation. Pour les bâtiments sans pro-
tection contre la foudre, il suffit d’effec-
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tuer au moins deux raccordements. Pour
les bâtiments dans lesquels la protection
contre la foudre est obligatoire, il faut
réaliser une liaison entre ces deux élec-
trodes de terre pour chaque conducteur
de descente. Les classes de protection
contre la foudre I et II requièrent des des-
centes tous les 10 m. C’est pourquoi une
connexion doit être établie entre les deux
électrodes de terre tous les 10 m. La
classe de protection contre la foudre III
nécessite une descente tous les 15 m.
Conformément au chapitre 7 du SNR

464113, les points de raccordement de
l’électrode de terre de remplacement
doivent être disposés de manière à être
accessibles aussi facilement que
possible. Dans la pratique, cependant,
surtout dans les petits bâtiments rési-
dentiels, la connexion est souvent faite
sans dispositif de sectionnement accessi-
ble. (pn)
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Si ces canalisations sont en matériau conducteur,
elles doivent être incluses dans la liaison
équipotentielle de protection complémentaire!

D’après NIN 2015, ne doit pas être
connecté à la liaison équipotentielle
de protection de remplacement!
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