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Know-how NIBT 56
A la sortie de l’hiver et au vu de la montée rapide des températures dès le mois de février, les problèmes
d’échauffement du matériel devraient être rapidement à l’ordre du jour. Outre la température ambiante sur
le lieu de travail, l’électricien s’intéresse naturellement à l’augmentation de la température des appareils et
des câbles. Je suis sûr que de telles questions nous parviendront avant les mois d’été. Dans le numéro actuel,
ce sont les questions concernant le courant de court-circuit et les mesures de protection nécessaires que nous
avons traitées avec beaucoup d’application. Nous constatons très souvent que ces questions se posent avec
le souci de réaliser un contrôle de l’installation correct et surtout de validation des mesures correctives
nécessaires. Nous vous souhaitons de garder la tête bien froide en étudiant les questions et argumentations
de nos lecteurs.

Prise de courant à côté
d’un robinet

Lors du contrôle d’une maison indivi-
duelle neuve, nous avons rencontré les
installations suivantes: dans la salle de
bains, sous l’armoire de toilette, à 10 cm
directement à côté du robinet, une prise
a été installée. La même situation sur la
terrasse. Sur un robinet extérieur avec
tuyau d’arrosage, il y a une prise NUP de
40 cm à côté du robinet. Les prises sont-
elles autorisées? Je suis d’avis qu’il doit
toujours y avoir une distance minimale
de 60 cm entre le robinet et la prise,
même si la prise n’est pas dans la
zone 2.

(M. K., par e-mail)

Lors d’un contrôle de réception, j’ai trou-
vé un jour une prise NUP placée environ
50 cm à la verticale sous le robinet exté-
rieur. Une installation qui elle non plus
ne m’a pas enthousiasmé. Les équipe-
ments doivent toujours être sélectionnés
en fonction des influences externes. Une
prise NUP est conçue avec la classe de
protection IP55.
Cela signifie qu’elle est protégée contre
les jets d’eau et qu’elle peut donc résister
aux nettoyages à l’aide du tuyau d’arro-
sage. Cependant, si l’on y a branché un
appareil, la protection IP n’est plus entiè-
rement garantie.
La NIBT ne prescrit pas de distances
minimales entre la prise et les robinets.
Par conséquent, du point de vue de
la norme, on ne peut pas s’opposer
à un montage que l’on perçoit
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dance du réseau. Ces valeurs peuvent être
calculées ou mesurées. Cette valeur spéci-
fiée par le fabricant ne devrait pas être su-
périeure à la capacité de commutation
nominale du dispositif intégré «le plus
faible». Selon la norme actuelle, cette in-
dication est nécessaire si la borne d’en-
trée est suivie d’un dispositif de protec-
tion contre les courts-circuits (SCPD)
pour l’intégralité de l’EA. Dans de nom-
breux cas, cependant, les jeux de barres
ou le «câblage d’entrée» sont connectés
directement à la borne d’entrée. Le fabri-
cant a dorénavant la possibilité de spéci-
fier la tenue aux courts-circuits soit avec
la valeur ICW, soit en indiquant la valeur
ICC.
La valeur ICW dépend des propriétés
thermiques du câblage d’entrée et est spé-
cifiée pour une période de 1 seconde,
sauf indication contraire du fabricant.
Par conséquent, la valeur IPK doit éga-
lement être spécifiée, qui fournit des
informations sur le courant couplé
maximal admissible. La valeur ICC cor-
respond au courant de court-circuit dit
«conditionnel».
Et la condition est la suivante: l’installa-
tion sur site d’un SCPD limiteur de cou-
rant dans la ligne d’alimentation. Afin de
pouvoir répondre à votre demande, vous
devez obtenir des informations sur le
SCPD exigé par le fabricant. Demande-
t-il un fusible et, le cas échéant, quelle est
la plage de coupure, la classe de fonction-
nement et le courant nominal maximal
qu’il doit présenter?
Pour un disjoncteur de puissance, le type
exact et les réglages maximums. En tant
que contrôleur, vous devez ensuite véri-
fier la présence de ce SCPD exigé par le

David Keller, Pius Nauer personnellement comme étant trop pro-
che.
On trouve des distances de montages dé-
finies pour les prises de courant uni-
quement pour les piscines (à 2  m du
bord de la piscine) et pour les locaux
avec baignoire ou douche (à 60  cm du
bord de la baignoire ou de la douche).
Dans ces cas il s’agit d’éviter le bran-
chement négligent d’un appareil effectué
dans la «zone humide». (pn)

Résistance aux courts-
circuits d’un ensemble
d’appareillage

Lors d’un contrôle de réception, j’ai véri-
fié les inscriptions sur le tableau de distri-
bution principal. J’ai remarqué qu’on a
indiqué une valeur ICC de 50  kA, bien
que des disjoncteurs de canalisation avec
un pouvoir de coupure nominal de seu-
lement 6  kA aient été installés. Dois-je
mettre ceci en cause en tant que contrô-
leur (selon OIBT)?

 (P. S., par e-mail)

Depuis l’entrée en vigueur des normes de
la série SN EN 61439, à partir de novem-
bre 2014, les exigences relatives aux spé-
cifications de résistance aux courts-
circuits d’un ensemble d’appareillage
(EA) ont été quelque peu modifiées. Jus-
qu’à présent, le fabricant de l’EA avait
spécifié le courant de court-circuit poten-
tiel qui pouvait être appliqué au maxi-
mum à la borne d’entrée.
Cette valeur – appelée ICP – est le rap-
port entre la tension secteur et l’impé-
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fabricant. Le courant de court-circuit que
vous déterminez maintenant avec la me-
sure d’impédance de boucle ou de réseau
ne doit pas être supérieur à la valeur ICC
indiquée par le fabricant. Dans votre cas,
un fusible d’une puissance de commuta-
tion de 50 KA est probablement néces-
saire. Il manque encore l’indication du
courant nominal. (dk)

Test des sectionneurs
de conducteur neutre avec
une mesure d’isolement

J’ai récemment effectué une vérification
d’une distribution nouvellement installée
sur un chantier de construction. Comme
dans certains circuits se trouvaient des
appareils électroniques sensibles, j’ai dé-
cidé de couper chaque circuit et de me-
surer chacun d’entre eux individuelle-
ment. Pendant les mesures, cependant,
j’ai eu l’impression que les appareils élec-
triques pourraient être détruits au cas où
les conducteurs neutres n’assureraient
plus un bon contact. D’où ma question:
puis-je vérifier au moyen d’une mesure
d’isolement si le contact du conducteur
neutre est en ordre?

(C. D., par e-mail)
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Une interruption du conducteur neutre
ou un sectionneur qui ne se ferme pas
correctement peut provoquer des dys-
fonctionnements ou des défauts dans
l’équipement électrique. Dans les circuits
triphasés, l’absence du conducteur neutre
peut entraîner un enchaînement de la
tension, de telle sorte que la tension en-
tre le conducteur extérieur et le conduc-
teur neutre aux bornes du récepteur dé-
passe la valeur de 230 V. Toutefois, ce
n’est pas le cas des circuits monophasés.
Les ruptures de conducteurs neutres dans
les lignes d’alimentation des distribu-
tions sont donc particulièrement dange-
reuses. C’est pourquoi il est judicieux
d’effectuer un bref contrôle après la fer-
meture de ces sectionneurs.
Cependant, la mesure de l’isolation sur
l’isolateur ne donne pas un résultat fiable.
La mesure d’isolement fonctionne avec
des courants très faibles (1 mA). Cela si-
gnifie que seules des résistances élevées
peuvent être testées de manière fiable. Si
le sectionneur ne se ferme pas «pro-
prement», p. ex. s’il a une résistance de
contact de 100 Ω, l’appareil de mesure de
l’isolement affiche toujours 0 Ω (j’ai ren-
contré cela plusieurs fois dans la pratique,
même avec des sectionneurs neufs).
Les petites résistances, telles qu’une résis-

tance d’un conducteur de protection, doi-
vent être testées avec des «courants de
mesure élevés». Seule une mesure de fai-
ble impédance au-dessus du sectionneur
ou une mesure du courant de court-
circuit peut donner un résultat fiable et
garantir le fait que le sectionneur soit fer-
mé correctement. (pn)

Protection du conducteur
neutre dans un canal
d’allège

A mon avis, le conducteur neutre du
câble plat dans un canal d’allège doit
également être surveillé et, si nécessaire,
conduire à la mise hors tension de l’ali-
mentation électrique. Cependant, ma re-
mise en question correspondante n’a pas
été acceptée par l’installateur. Qu’est-ce
que vous en pensez?

(H. H. par e-mail)

Selon la NIBT, il n’y a pas d’exigence con-
crète concernant la surveillance du cou-
rant du conducteur neutre! L’article
4.3.1.2.3 stipule toutefois qu’une détec-
tion des surcharges doit être prévue pour
le conducteur neutre dans un circuit tri-
phasé lorsque la présence d’harmoniques
dans les courants de phase est telle que le
courant prévu dans le conducteur neutre
dépasse le courant admissible de ce con-
ducteur.
Cette détection des surcharges doit pro-
voquer la coupure des conducteurs de
phase, mais pas nécessairement celle du
conducteur neutre. Sachant qu’on va cer-
tainement brancher des appareils dans
les prises du canal d’allège, provoquant
des courants harmoniques dans le con-
ducteur neutre, vos inquiétudes sont jus-
tifiées.
Il n’est toutefois pas possible de prédire
avec précision si cela entraînera une sur-
charge. Tant que le fonctionnement nor-
mal n’est pas garanti, il y a une sorte
d’impasse entre vous et l’installateur.
C’est pourquoi je suggère, dès que tout
est raccordé et branché, d’effectuer une
mesure de courant réel sur au moins une
journée entière de travail. Il devrait alors
être clair si le conducteur neutre doit être
surveillé ou non. Une alternative serait
bien sûr d’installer un deuxième ou un
troisième circuit – ce qui serait encore
plus économique! (dk)
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Exemple: un fusible gG 125 A permet de limiter le courant couplé maximal à 17 kA, même en atteignant son
pouvoir de coupure de 100 kA.
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