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Know-how NIBT 53
On entend souvent dire au sujet de la NIBT que ceci ou cela n’est tout simplement pas clairement défini.
Ou alors, qu’on ne trouve pas la réponse correspondante. L’utilisateur se réfère généralement à la norme lorsqu’il
doit résoudre un certain problème. On se retrouve avec une question claire ou une situation correspondante
à laquelle il n’y a pas de réponse claire dans la norme. Il est tout simplement impossible pour la NIBT de fournir
un schéma et une réponse correspondant à chaque situation ou à chaque salle de bain, peu importe qu’elle soit
ordinaire ou inhabituelle. Heureusement, parce que le chapitre de la salle de bain remplirait à lui seul un
classeur entier. Il est souvent utile lors de la recherche d’une solution de considérer ce que la norme veut dire,
ou surtout, ce à quoi elle veut mener avec un article particulier. Cela aide à comprendre la norme
et à la mettre en œuvre.
David Keller, Pius Nauer; traduction Pierre Schoeffel
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Quelle est la taille de la salle
de bain?

Au cours d’une inspection périodique,
j’ai rencontré la situation suivante (voir
figure 1). Il s’agit d’un appartement sans
portes à l’exception du petit WC en haut
à gauche. La douche est équipée d’une
porte vitrée, qui ne ferme pas jusqu’au
plafond. A mon avis, l’appartement n’a
été rénové que récemment (maximum
trois ans), le rapport de sécurité n’est pas
disponible. Les groupes d’éclairage sont
protégés par un dispositif de protection à
courant différentiel-résiduel de 30 mA et
on n’a pas utilisé de prises T12. Mes
questions sont: la douche est-elle une
pièce séparée du fait de cette porte vitrée?
Si oui, la cuisinière doit-elle être équipée

d’un DDR amont (30 mA) ou même
d’une distribution secondaire complète?
La distribution secondaire doit-elle présenter une protection IP accrue ou IP
2XC suffit-il?
(S. A., par e-mail)
Selon la NIBT, une zone est limitée par
une porte. Cela s’applique aussi, bien sûr,
à une porte vitrée telle qu’elle est citée
dans votre exemple. Si la porte vitrée
n’atteint pas une hauteur de 2,25 m, il
est nécessaire de vérifier la distance de
saisie de 0,6 m. Votre question, cependant, est de savoir si la porte vitrée
limite l’espace. Si c’était le cas, il suffirait
de considérer uniquement la douche
comme une salle de bain, du point de
vue de la norme.

Porte en verre
n’allant pas
jusqu’au plafond
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Dans l’article 7.01.3.0.1, la NIBT définit
que les locaux avec baignoire ou douche
ainsi que les zones définies peuvent être
limités entre autres par des portes. La
NIBT ne précise pas en détail si la porte
vitrée, qui ne mène pas jusqu’au plafond,
est déjà suffisante pour délimiter l’espace
conformément à la norme. Dans les
locaux avec baignoire ou douche, les
câbles doivent présenter une profondeur
de pose d’au moins 6 cm, sinon ils doivent être protégés par un dispositif de
protection à courant différentiel-résiduel.
Quels sont les objectifs sous-jacents à la
norme?
La profondeur de pose spécifiée a pour
but d’éviter la transmission de tensions
sur les porte-serviettes, etc. lors de l’ins-

Couvercle RF1
(tôle d’acier)

Passages sans obturation,
si tube 50 mm

Illustration 1: Possible selon les directives de l’AEAI.

Illustration 2: Colonne montante à l’ancienne dans la cage d’escalier.
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tallation des armatures du fait du perçage dans les
câbles électriques. Si cette profondeur de pose de
6 cm ne peut être respectée, le dispositif de protection à courant différentiel-résiduel utilisé protège en
cas de défaut. Les tensions apparaissant sur les armatures sont particulièrement dangereuses dans les zones où on se déplace avec les pieds nus et éventuellement mouillés.
En ce sens, il est clairement approprié dans votre
exemple que l’espace de la douche et du WC soit
aménagé très clairement selon les spécifications portant sur les salles de bain et les douches (marquage
jaune dans l’illustration). Il n’est donc pas nécessaire
de considérer l’ensemble de l’appartement comme
une salle de bain simplement parce qu’il manque la
porte de la pièce. Par conséquent, la table de cuisson
n’a pas besoin d’être protégée par un dispositif de
protection à courant différentiel-résiduel et l’ensemble de l’appareillage n’a pas besoin d’une protection
IP accrue.
(pn)
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Ligne téléphonique montante dans
la cage d’escalier

Dans le cadre de la rénovation d’une propriété
ancienne, pour le raccordement téléphonique,
nous souhaitons maintenir la colonne montante
d’origine. Cela signifie que les tubes THF PG 36
sont encastrés du sous-sol jusqu’au 3e étage et
qu’à chaque étage, il y a une boîte de jonction avec
des tubes de sortie dans les appartements. Selon la
NIBT, il ne doit pas y avoir de câbles montés en apparent; qu’en est-il des câbles encastrés?
(P. W., par e-mail)
Pour répondre à cette question, se référer aux directives de protection contre l’incendie de l’AEAI, plus
précisément à la directive 15/15. Les exigences relatives aux ouvertures et aux passe-câbles sont décrites
dans le chapitre 3.5. En principe, il faut assurer leur
résistance au feu. Selon le paragraphe 4, lettre b,
on peut se passer de l’installation de systèmes d’obturation pour des tubes posés individuellement et
présentant un diamètre extérieur de 50 mm maximum.
Les tubes à filetage blindé PG 36 avaient un diamètre extérieur de 47 mm. On peut donc les utiliser
tels quels. Par ailleurs, au point 3.6.2 de la prescription de protection incendie, il est noté que les ouvertures d’inspection avec des fermetures coupe-feu
doivent être obturées avec une résistance au feu de
El30. Cependant, pour les bâtiments de faible et
moyenne hauteur, un panneau d’accès RF1 est suffisant pour les gaines techniques qui sont subdivisées
par étages ou qui sont pourvues de matériau de remplissage. Une hauteur faible à moyenne correspond
à un maximum de 30 m. Par conséquent, si vous utilisez des couvercles en tôle pour les boîtes de jonction, vous répondez également aux exigences de
cette prescription.
(dk)
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