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Know-how NIBT 55
Souvent, il ne suffit pas de consulter la norme actuelle pour trouver une solution à un problème spécifique.
Par exemple, une station de charge d’un véhicule électrique nécessite-t-elle un dispositif de protection contre
les courants résiduels? Si oui, un type A est-il suffisant ou faut-il même un type B? Pour ce type de questions,
d’autres solutions se présentent déjà dans la pratique, suite aux changements technologiques. La norme
actuelle n’est également d’aucune utilité si vous souhaitez contester une ancienne installation en la prenant
pour base. Ici, la protection des acquis est en vigueur! Par conséquent, si au moment de la création de
l’installation, il n’y avait pas nécessité d’utiliser un dispositif de protection contre les courants résiduels,
on ne peut pas l’imposer aujourd’hui lors d’un contrôle. Ces questions et d’autres ainsi que nos réponses se
trouvent dans ces pages pour démarrer une année que nous vous souhaitons excellente.
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Dans notre entreprise, la question se
pose de savoir s’il faut installer des appareils secs ou humides à l’extérieur sous
un auvent. Malheureusement, je ne trouve pas d’article à ce sujet dans la NIBT. Je
vous envoie une photo en annexe illustrant une situation actuelle à l’entrée
d’une maison.
(D. H., par e-mail)

Dispositif de protection pour
borne de recharge de voiture

J’ai une question concernant le choix des
dispositifs de protection contre les courants résiduels pour les bornes de recharge des voitures. Je ne suis pas sûr de
ce que les règles exigent. Je suis d’avis
qu’un dispositif de protection contre les
courants résiduels de type B doit être utilisé pour les prises utilisées pour charger
les voitures électriques. Cependant, j’ai
également entendu dire que dans certaines circonstances, on peut monter un
dispositif à courant résiduel de type A.
Y a-t-il une différence entre le montage
d’une prise CEE et d’une station de
charge murale?
(A. C., par e-mail)
La NIBT ne donne pas beaucoup de détails sur cette question. Toutefois, en
NIBT 7.22.5.3.1.101 il est clarifié qu’un
dispositif de protection à courant différentiel-résiduel avec un courant nominal
de 30 mA doit être utilisé pour chaque
point de raccordement. Ce dispositif de
protection à courant différentiel-résiduel
doit être au moins de type A. La NIBT stipule également qu’un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel
(DDR) de type B doit être installé si le véhicule électrique est alimenté en courant
polyphasé, à moins qu’il ne soit avéré
que le processus de charge ne puisse déclencher aucun courant de défaut continu. Aujourd’hui, même dans les petites
installations, on installe généralement
non seulement des prises de courant
pour la charge, mais aussi des stations de
recharge spéciales. Dans ce cas, il vaut la
peine d’étudier le mode d’emploi. De

Protection IP sous un auvent

Quelle protection IP est nécessaire?

nombreuses stations de charge sont déjà
équipées d’un dispositif de protection à
courant différentiel-résiduel qui coupe le
circuit également en cas de défaut DC.
Au cours des prochaines années, il faut
s’attendre à ce qu’il se passe également
beaucoup de choses dans ce domaine, en
termes de technologie et de normes. (pn)

Effectivement, à l’exception de la partie 7,
dans la NIBT on ne trouve pas de telles
exigences minimales concrètes en matière de protection IP en fonction des divers emplacements. La classification des
types de locaux en fonction des influences extérieures doit donc être effectuée
par l’installateur lui-même, à l’exception
des zones à risque d’incendie, qui sont
déterminées par les autorités de protection contre l’incendie (cela est déjà fait
dans le cadre de la procédure de permis
de construire). Dans les tableaux
5.1.2.2.4.1 E+C de la NIBT, vous trouverez les propriétés caractéristiques des différentes influences extérieures. Dans la
colonne de droite sont décrits quelques
exemples pour les situations respectives.
En plein air, il faut tout particulièrement
tenir compte des influences de l’eau, de
la température, du rayonnement solaire
et peut-être même des contraintes mécaniques. En particulier, la pénétration de
l’eau peut être préjudiciable, voire dangereuse. Dans la section AD est décrite la
situation en présence d’eau. De manière
pratique, le chiffre correspondant à l’influence peut être utilisé pertinemment
pour la protection IP minimale. Si l’on
doit s’attendre à des projections d’eau
(AD4), la protection IP minimale est X4.
A titre d’exemples d’endroits où l’on peut
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s’attendre à la présence de projections
d’eau, la NIBT indique: «Environnements
exposés aux projections d’eau». C’est le
cas, par exemple, de certains luminaires
extérieurs et des «matériels de chantier».
Que cela s’applique ou non sous un auvent, c’est à vous, en tant qu’installateur,
d’en juger bon gré mal gré par vousmême. Le terme «étanche à la pluie» existe toujours explicitement pour les luminaires (NIBT, tableau 5.1.1.1.1.1 E+C).
D’après ce tableau, cela correspond à un
degré de protection IP de X3. A partir de
là, je considérerais une protection IP minimale pour le commutateur de X3
comme suffisante en raison de la photo.
En feuilletant le catalogue ELDAS,
cependant, on trouve souvent le terme
«mouillé» pour les interrupteurs, qui
quant à eux offrent une meilleure
protection contre les effets de la pénétration de l’eau, c’est-à-dire IP54 ou
même 55.
(dk)
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Interrupteur principal en tant
qu’interrupteur de révision
d’une installation de chauffage

J’ai une question au sujet d’une installation de chauffage d’une certaine importance. Un interrupteur verrouillable est
monté sur l’ensemble d’appareillage de
l’installation de chauffage. L’ensemble
d’appareillage est visible à partir de tous
les emplacements des pompes. Par conséquent, je dirais que l’interrupteur principal peut également être utilisé comme
interrupteur de révision (mon avis). Cependant, le client m’a informé que
d’après le manuel d’utilisation de ces
pompes, un interrupteur de révision est
nécessaire. Que pensez-vous de cela?

Faut-il encore monter ultérieurement ces
interrupteurs de révision dans ce cas?
(B. V., par e-mail)
Par principe, d’après la norme, les appareils de commutation doivent être utilisés
afin d’éviter toute mise en marche involontaire pendant les travaux de maintenance. Dans ce cas, la norme fait référence à un interrupteur de révision
(suivant la norme, on trouvera d’autres
termes tels que: interrupteur de sécurité,
interrupteur de maintenance, interrupteur de réparation, etc.). Selon NIBT
4.6.3.3.2.1, il est possible d’utiliser un
interrupteur verrouillable ou un dispositif conjoncteur (enfichable) à cet effet. Si
possible, l’interrupteur de révision doit
être installé à proximité du lieu d’intervention. Si cela n’est pas possible parce
que, par exemple, les influences de l’environnement pour le commutateur ne sont
pas optimales, un emplacement différent
peut également être sélectionné. Dans ce
cas, cependant, tout doit être bien étiqueté et de manière compréhensible. La
meilleure solution en tenant compte des
normes est donc qu’un interrupteur de
révision soit monté directement à proximité du récepteur (moteur).
Dans le cas d’installations simples, la
NIBT (4.6.3.3.2.1.1.1) permet également
au commutateur principal du système de
reprendre la fonction d’interrupteur de
révision. Pour ce faire, toutefois, la condition suivante doit être remplie, à savoir
que le système soit constitué d’une seule
unité fonctionnelle. Cela peut bien sûr
être le cas avec un petit système de chauffage avec une seule pompe de circulation.
Dans votre cas, d’une installation d’im-
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portance avec plusieurs pompes, ce n’est
clairement pas le cas. Si une pompe présente un défaut, on ne veut certainement
pas être obligé de couper toute l’installation pour des travaux de réparation ou de
remplacement, mais plutôt le faire localement. Dans de telles installations, un
interrupteur de révision est requis pour
chaque récepteur.
(pn)
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Interrupteur principal pour
une douche à vapeur

D’après les instructions de montage
d’une douche à vapeur, il apparaît qu’un
interrupteur principal de sectionnement
omnipolaire doit être raccordé en amont
et à l’extérieur des zones de protection
0–2. Nous ne sommes pas d’accord si la
protection FI disponible dans le tableau
pour ce groupe est suffisante, ou si nous
devons encore monter un interrupteur
dans la salle de bains. (M. D., par e-mail)
Avec cette instruction, le fabricant se conforme à la norme SN EN 60335-1, selon
laquelle chaque appareil (à usage domestique ou similaire) doit être équipé d’un
point de coupure omnipolaire. S’il n’intègre pas un tel «interrupteur système»
dans l’appareil, il peut le résoudre de
cette manière avec les instructions d’installation. Pour le secteur résidentiel, l’Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) a toutefois approuvé
l’utilisation du dispositif de protection
contre les surintensités du circuit correspondant, en tant que dispositif de sectionnement (voir Info 3039c d’electrosuisse). Ainsi, dans l’exemple en
question, le FI-LS intégré est suffisant
pour répondre aux exigences.
(dk)
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