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Know-how NIBT 58
Dans les installations techniques des bâtiments telles que les systèmes de chauffage et de refroidissement,
les dispositifs d’expansion ou de dégazage sont généralement connectés par le biais d’un raccordement séparable.
Est-il alors nécessaire de placer dans l’armoire électrique un dispositif de protection supplémentaire? Que disent les
normes? Suffit-il de les suivre à la lettre ou est-il plus judicieux d’effectuer un pas de plus pour garantir encore une
meilleure sécurité? Il y a également certains points à considérer dans le domaine des installations photovoltaïques.
Par exemple, quelle doit être la tension d’exploitation maximale inscrite sur l’autocollant d’une installation PV? Finale-
ment, lors de l’installation d’une douche à vapeur dans une salle de bains, faut-il aussi y installer un interrupteur
séparé? Dans ce numéro, vous trouverez quelques questions et réponses issues directement de ces zones de tensions.

Tension à vide maximale d’une
installation photovoltaïque

Nous avons récemment eu une discus-
sion sur la tension d’exploitation maxi-
male qui devrait être indiquée sur l’auto-
collant d’un système PV. Selon la NIBT
7.12.5.1.2.3 E+C, la tension à vide maxi-
male doit être calculée avec une formule.
Celle-ci contient des facteurs de correction
pour les températures basses. Ceux-ci sont
bien entendu pris en compte dans les
calculs de la tension maximale et pour la
conception de l’onduleur et des composants.
Cependant, comme cette tension maximale
n’est atteinte que dans des cas extrêmes
et rarement en fonctionnement normal,
la plupart des installateurs inscrivent sur
l’étiquette la valeur sans facteur de correc-
tion. Et ce, pour la raison suivante: la va-
leur sans facteur de correction est, dans
un cas normal, plus proche de la valeur
momentanée et la valeur avec facteur de
correction ne fait que semer la confusion.
De plus, la valeur sur l’autocollant n’est
prise en considération que si l’on se tient
devant l’onduleur et qu’on la compare avec
les valeurs de l’onduleur. Devrons-nous à
l’avenir tenir compte du facteur de correction
aussi sur l’autocollant? Est-il pertinent pour
autre chose? Dans le cas d’une extension, il
n’est de toute manière pas possible d’éviter
de nouveaux calculs et, pour ceci, il faut
avoir les fiches techniques.
              (S. U., par e-mail)

La NIBT exige qu’au moins les deux points
suivants soient indiqués sur l’onduleur:
les inscriptions relatives à la tension à
vide maximale et si l’onduleur présente
une isolation galvanique (ou non). Tous
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destinée à la formation, qui est utilisée à
l’Ecole technique suisse de Winterthour.
L’installation de 1,5 kW est composée de
six modules de type HR-250W. (pn)

Protection d’installations de
chauffage et de climatisation
avec un DDR

Des dispositifs d’expansion ou de dégazage
(avec des compresseurs ou des pompes),
connectés par le biais d’un raccordement
séparable, sont utilisés dans les installations
techniques des bâtiments tels que les sys-
tèmes de chauffage et de refroidissement.
Les raccordements sont généralement réalisés
à l’aide de fiches à 3 broches (T12/T13)
ou de prises C13/C14. Faut-il placer dans
l’armoire électrique un disjoncteur diffé-
rentiel FI/LS pour les lignes d’alimenta-
tion séparables de ces appareils et, le cas
échéant, quel courant différentiel celui-ci
doit-il présenter? (F. L., par e-mail)

Pour la première partie de la réponse, je me
fonde sur la norme sur les installations à
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les équipements de l’installation doivent
être dimensionnés en tenant compte de
la tension maximale. Il est vrai que pendant
le fonctionnement, la tension de phase
est nettement inférieure à la tension à
vide. Cela peut également être constaté
sur la fiche technique d’un module PV
(voir figure ci-dessus). En cours d’exploi-
tation, la valeur de 29,98 V par module
est déterminante (Max. Power Voltage).
La tension à vide est indiquée sous
«Open Circuit Voltage» avec une valeur
de 37,41 V. La tension maximale d’un gé-
nérateur PV survient donc en fonction-
nement à vide. Comme la tension des
modules dépend fortement de la tempé-
rature, la NIBT 7.12.5.1.2.3 E+C précise
comment calculer la tension maximale
du générateur PV. Cette tension calculée
doit également figurer sur l’étiquette de
l’onduleur. Ces indications sont utilisées
par l’organisme de contrôle parce qu’il
s’agit de valeurs déterminantes pour une
installation photovoltaïque. La figure ci-
dessus montre l’exemple d’une installation



 
formation électrotechnique 4-19 19

 

 

basse tension NIBT 2015, article 4.1.1.3.3: si dans
des installations à usage artisanal ou industriel des
matériels d’utilisation fixes sont raccordés par des
dispositifs conjoncteurs en lieu et place de raccor-
dements fixes pour faciliter les mesures d’entretien,
ces dispositifs conjoncteurs ne doivent pas être pro-
tégés par un dispositif supplémentaire de protection
à courant différentiel-résiduel (DDR), pour autant
que leur utilisation libre puisse être exclue. Le der-
nier élément de phrase relativise un peu. Comment
exclure une utilisation libre? Que se passerait-il si,
par commodité, un monteur utilise cette prise pour
brancher un outil électrique et si, suite à une électro-
cution, il tombe de son échelle et se blesse?
Pour la seconde partie de la réponse, je prends en
considération la SN EN 60204-1, Equipement élec-
trique des machines, à savoir la remarque 2 relative
à l’article 15.1: les circuits pour prises peuvent être
équipés de dispositifs de protection à courant diffé-
rentiel-résiduel (DDR).
Une autre question se pose désormais: quelle norme
appliquer? En raison des bases juridiques relatives
aux articles 3 de la NIBT et 13 de l’OMBT, l’observa-
tion des normes CENELEC et CEI est de rigueur,
pour autant qu’elles existent. Les systèmes de chauf-
fage et de refroidissement sont couverts par la
norme SN EN 60204-1 conformément à l’annexe C.
Les directives de la NIBT ne sont donc plus néces-
saires et vous pouvez renoncer à la protection avec
un DDR. Toutefois, vous ne faites pas vraiment un
cadeau au propriétaire ou au détenteur de l’installa-
tion domestique. Il reçoit, certes, une machine con-
forme aux normes, mais il y a peut-être le danger
qu’une personne non instruite utilise justement cette
prise de manière abusive uniquement parce qu’elle
est en libre accès. Or, en tant qu’employeur, il doit
veiller à ce que l’accès à ces composants ne soit pos-
sible que pour des spécialistes, car il est en principe

responsable de la sécurité de l’infrastruc-
ture de son bien immobilier ou sur le
lieu de travail. Bien sûr, cela pourrait être
résolu au niveau organisationnel, mais
cela nécessiterait un surcroît de travail
non négligeable. De plus, les mesures
techniques de protection devraient si
possible être privilégiées.
Donc, s’il est techniquement possible de
protéger ces prises avec des DDR, il est
plus que raisonnable de réaliser cette
protection. Le courant différentiel assigné
maximal est de 30 mA. (dk)

Nécessité d’un interrupteur
principal pour la douche à
vapeur dans la salle de bains

Nous installons une douche à vapeur
dans la salle de bain de notre client.
Dans les instructions de montage, il est
indiqué qu’un interrupteur principal de-
vrait être installé à l’extérieur des zones
0-2. A mon avis, on peut utiliser le FI-LS
de l’ensemble d’appareillage en tant
qu’interrupteur principal. Ou devons-
nous encore monter un interrupteur dans
la salle de bains? (M. D., par e-mail)

Dans les instructions de montage, il est
indiqué en matière de raccordement élec-
trique, entre autres, qu’un interrupteur
omnipolaire devrait être disposé en dehors
des zones 0-2. Le fabricant satisfait ainsi
aux exigences de la série de normes SN EN
60335-X. Cette norme laisse au fabricant
(de tous les appareils à usage domestique
et à utilisation similaire) le choix d’intégrer
un interrupteur omnipolaire dans l’appa-
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reil ou d’exiger un raccordement par le
client. Dans cette norme, rien ne figure à
propos de l’accessibilité de cet interrupteur:
les règles de l’installateur doivent donc
être respectées. Il faudrait donc trouver
une exigence dans la NIBT 2015. La NIBT
distingue les utilisations pour la coupure
lors de travaux d’entretien, les coupures
d’urgence et la coupure en cours d’exploi-
tation. En ce qui concerne «l’interrupteur
principal» exigé dans la norme SN EN
60335-1, il n’est toutefois pas décrit à la-
quelle de ces fins il est affecté. Il semble
cependant évident qu’il peut être utilisé
aussi bien pour la coupure opération-
nelle qu’à des fins de travaux d’entretien.
Dans ces conditions, la NIBT exige que
les interrupteurs soient placés à des en-
droits accessibles en tout temps, aisé-
ment et sans danger (NIBT 5.3.7.5.2).
L’accès à la distribution de l’appartement
répondra à ces exigences (il le devra!). Si
l’interrupteur doit être déclenché à des
fins d’entretien, il doit pouvoir être sécu-
risé contre toute remise sous tension.
Même si le FI-LS n’est pas équipé d’un
dispositif de verrouillage, il est malgré
tout toujours possible au personnel de
service de mettre en place un cadenas
avec une bride. De plus, l’ESTI a même
déjà autorisé il y a quelques années l’uti-
lisation de disjoncteurs de puissance uni-
polaires et de fusibles dans ce sens, mais
uniquement pour un usage résidentiel
(voir Info 3039c d’Electrosuisse)! C’est
aussi raisonnable, sinon tous les appa-
reils de cuisine de la maison devraient
disposer d’un tel interrupteur. (dk)
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