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Know-how NIBT 54
Avec la NIBT 2015, les nouvelles installations comportant des dispositions spéciales ont été incluses dans
la partie 7. Dans cette partie, les exigences sont formulées de manière plus précise, tandis que dans les parties
3 à 6, les formulations sont souvent générales ou accompagnées de recommandations. Les formulations
générales mettent la compétence professionnelle des électriciens au défi. Et encore plus lorsqu’il s’agit
d’intervenir sur des installations plus anciennes. C’est pourquoi nous vous invitons à découvrir ci-dessous
les questions et problèmes pouvant apparaître dans la pratique.

Ensemble d’appareillage
remplacé dans une ancienne
installation

Dans notre entreprise, nous remplaçons
très souvent d’anciens ensembles d’appa-
reillage pour nos clients. Pour les nou-
velles distributions, nous sommes sou-
cieux de tout protéger au moyen de DDR
(protection complète dans la construction
de logements). Nous avons récemment
modifié une distribution chez un client.
Après avoir modifié la distribution et réa-
lisé la vérification finale subséquente,
nous avons constaté que pour une ligne
d’alimentation de groupe, le système
TN-S n’était utilisé que jusqu’à la boîte
de dérivation. A partir de la boîte de déri-
vation, différents circuits sont installés
sans conducteur de protection, c’est-à-
dire selon le schéma de mise au neutre
III. A notre connaissance, cela n’est pas
permis ou ne devrait pas être fait (instal-
lation d’un FI sans conducteur de protec-
tion). Il faudrait beaucoup de travail
pour changer l’ancienne installation.
Qu’est-ce qui est recommandé? Laisser le
FI sur place ou installer un LS? Et quelles
seraient les conséquences si on laisse le
FI sur place?  (A. M., par e-mail)

Lors du remplacement d’ensembles d’ap-
pareillage, tous les circuits qui sont à pro-
téger conformément aux normes en vi-
gueur actuellement, par un dispositif de
protection à courant différentiel-résiduel,
doivent donc être équipés en consé-
quence. Toutefois, la norme n’oblige pas,
en raison du remplacement de l’ensem-
ble d’appareillage, que la configuration
des anciennes installations soit modifiée
pour installer un dispositif de protection
à courant différentiel-résiduel. Il est donc
possible de laisser différents circuits se-
lon le schéma de mise à zéro III et de ne
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tion est reliée à une autre distribution
secondaire. Nous ne savons pas si nous
pouvons maintenant nous passer d’un
dispositif de protection à courant diffé-
rentiel-résiduel pour les deux canalisations
ou si seule la canalisation allant de la dis-
tribution principale à la première distri-
bution secondaire est considérée, d’après
la norme, comme étant la ligne de distri-
bution. Finalement, la NIBT exige un dis-
positif de protection à courant différen-
tiel-résiduel pour les circuits terminaux.
La ligne vers la deuxième distribution se-
condaire doit-elle être considérée en tant
que circuit terminal? (O. C., par e-mail)

Il est exact que la NIBT exige en 4.2.2.3.8
un dispositif de protection à courant dif-
férentiel-résiduel avec un courant diffé-
rentiel nominal de 300 mA pour les
circuits terminaux dans les locaux d’ex-
ploitation présentant un risque d’incen-
die. Dans les définitions de la NIBT, on
trouve en 2.1.14.03 la définition suivante
des circuits terminaux:
«Circuit électrique destiné à alimenter
directement des appareils d’utilisation
ou des socles de prises de courant.» En
ce sens, la ligne d’alimentation de la
deuxième sous-distribution n’est pas con-
sidérée comme étant un circuit terminal

David Keller, Pius Nauer; traduction: Pierre Schoeffel les protéger qu’avec un disjoncteur de ca-
nalisation. Dans ce cas, cependant, il faut
prévoir une réserve de place dans l’ar-
moire de distribution pour qu’un DDR
puisse être installé ultérieurement. Ce-
pendant, le schéma de mise à zéro III est
un système très dangereux et il se produit
régulièrement des accidents. Bien sûr, un
changement peut exiger beaucoup de tra-
vail. Mais tout d’abord, il faut informer
correctement le client et lui présenter la
situation. Si on lui explique les avantages
et les inconvénients et surtout les dangers
du schéma de mise au neutre III, il peut
se décider en faveur d’une adaptation. Si
vous ne communiquez pas avec le client,
il ne changera pas quoi que ce soit! (pn)

DDR obligatoire dans les
locaux d’exploitation présen-
tant un risque d’incendie

Dans les zones et locaux présentant un
risque d’incendie, les circuits de distribu-
tion n’ont plus besoin d’être protégés par
un dispositif de protection à courant dif-
férentiel-résiduel. Nous nous trouvons
devant la situation suivante dans un ate-
lier de menuiserie: partant de la distribu-
tion principale, une ligne d’alimentation
mène à la première distribution secon-
daire. L’unité de départ de cette distribu-
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Obligation de DDR pour locaux d’exploitation présentant un risque d’incendie.

Pas d’obligation
de DDR

Zone à risque d’incendie

Obligation de DDR



 
formation électrotechnique 8-18 27

 

 

et il n’est pas nécessaire d’installer un dis-
positif de protection contre les courants
résiduels. Voir figure 2.

Rapport de sécurité pour
une caravane

Un bureau de la circulation routière a de-
mandé à mon client de fournir un certificat
de sécurité pour les installations de son
camping-car. Lors du contrôle, j’ai découvert
des conducteurs rigides. Toutefois, d’après
ce que j’ai compris, seuls des conducteurs
flexibles multibrins devraient être utilisés
dans un tel véhicule, précisément en raison
des chocs et des vibrations. Qu’en est-il
par rapport à la norme? (T. D., par e-mail)

Depuis la NIBT 2015, on dispose égale-
ment de spécifications pour l’installation
électrique dans les caravanes et les cam-
ping-cars. Les exigences relatives aux câ-
bles et systèmes de câblage sont décrites
de telle sorte qu’ils doivent être au moins
torsadés avec plusieurs fils selon la
classe 2 ou flexibles selon la classe 5. Le
câblage avec conducteurs torsadés con-
cerne bien sûr des sections plus impor-
tantes. Les conducteurs rigides selon la
classe 1 ne sont donc absolument pas
autorisés. (dk)

Pourquoi les circuits de
commande doivent-ils être
mis à la terre?

Nous avons planifié et exécuté nous-
mêmes la commande des entraînements
de fenêtres pour une entreprise horticole.
Le contrôleur exige maintenant que les
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circuits de commande (nous avons utilisé
24 VAC via un transformateur avec isola-
tion de sécurité) soient mis à la terre. Mais
je ne comprends pas cela, parce que dans
ce cas, nous n’avons pas une séparation aussi
sûre entre les circuits.  (D. L., par e-mail)

La mise à la terre de circuits de com-
mande peut empêcher le démarrage in-
volontaire des moteurs, s’il y a des liai-
sons dans les conducteurs de commande
en raison de deux défauts à la terre. Dans
la norme EN 60204-1 (Equipement élec-
trique des machines), cette situation est
appelée «démarrage intempestif» (voir
illustration 4). Si un pôle du circuit de
commande est mis à la terre, cela peut
entraîner un court-circuit en cas de dé-
faut à la terre et le dispositif de protec-
tion contre les courts-circuits installé
dans le circuit de commande (par ex. un
fusible) coupe immédiatement ce circuit
défectueux. Même si, par exemple, un
interrupteur de révision est éteint et ver-

rouillé, un entraînement pourrait sinon
être mis en fonctionnement.
Vous trouverez d’autres informations
utiles dans la brochure d’information de
la Suva «L’interrupteur de révision»
(https://www.suva.ch/de-CH/material/
Dokumentationen/der-revisionsschalter-
sicherheitsschalter-schutzeinrichtung-
gegen-unerwarteten-ce93-9d-11737-
11737/), en modifiant éventuellement la
langue en français sur le site. Il convient
également de noter qu’en cas de court-
circuit transversal d’un conducteur de
commande (sans mise à la terre), il ne
doit pas y avoir non plus de démarrage
intempestif. Dans de telles circonstances,
dans un interrupteur de révision, un con-
tact supplémentaire doit raccorder le
conducteur de commande d’un contac-
teur au point mis à la terre du circuit, de
sorte qu’en cas d’un tel court-circuit
transversal, le fusible de commande soit
également forcé de couper en raison de
l’apparition d’un court-circuit.  (dk)

Non mis à la terre.

Armoire de commande

Défaut
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Arrêt d’urgence Témoin lumineux

En raison de deux défauts à la terre, il y a un démarrage intempestif
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