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Know-how NIBT 59
Ce ne sont pas toujours les questions pointilleuses qui nécessitent le plus de temps lorsqu’il s’agit d’y répondre.
Une visite du recueil systématique du droit fédéral (www.admin.ch) a aussi souvent tendance à se prolonger.
Comment ce texte juridique doit-il déjà être compris, suis-je concerné ou non? Mais, naturellement, les défis
techniques prédominent aussi dans ce numéro. Même après 10 ans, les exemples issus de la pratique nous
mettent plus que jamais à rude épreuve. Et vous, l’auriez-vous su? Vous en apprendrez plus en lisant les questions
et réponses suivantes. Bien du plaisir!

David Keller, Pius Nauer; traduction: Cynthia Hengsberger

Plusieurs consommateurs sur
un conducteur d’alimentation

Notre four est raccordé à un câble de
5 × 1,5 mm2, une seule phase étant utili-
sée à ce jour. Les deux autres phases sont
isolées. Dans la distribution secondaire,
toutes les phases sont toutefois raccor-
dées à un disjoncteur 13 A C. Nous aime-
rions maintenant remplacer le four exis-
tant par deux nouveaux fours (four/
micro-ondes et four/steamer). Est-il con-
forme aux règles de raccorder le deuxiè-
me four à une autre des phases et au
conducteur neutre commun du câble
existant ou faut-il tirer un câble séparé
jusqu’au tableau électrique? Une autre
question: des disjoncteurs 13 A sont ins-
tallés pour l’instant. Les fours ont en fait
besoin de 16 A. Le câble de 5 × 1,5 mm2

peut-il également être utilisé avec des dis-
joncteurs 16 A ou faut-il tirer un câble de
plus grande section? Le câble a une lon-
gueur d’environ 10 m et traverse partiel-
lement la cuisine agencée en bois.

(M. H., par e-mail)

Chaque installation électrique doit, si né-
cessaire, être répartie en plusieurs circuits.
Il s’agit là de la première phrase de la
NIBT 3.1.4.1. C’est toutefois au proprié-
taire de l’installation de décider du choix
du dimensionnement de la répartition.
Dans votre cas, il s’agit d’une installation
dans un immeuble d’habitation. Il est ici
certainement acceptable que les deux
fours soient raccordés à un seul circuit. Il
est par contre important que les disjonc-
teurs soient étiquetés proprement et cor-
rectement. En principe, les câbles exis-
tants peuvent aussi être protégés par des
disjoncteurs 16 A. Le mode de pose cor-
respond au type B2, ce qui conduit à un
courant admissible de 15 A selon le ta-

1 bleau B+E 5.2.3.1.1.11.3. Si l’on tient en-
core compte des facteurs de correction
pour la simultanéité et la température
ambiante, le câble de 1,5 mm2 peut être
protégé sans problème avec un disjonc-
teur 16 A. (pn)

Banc chauffant électrique
dans la douche

Un ami a fait rénover sa salle de bain.
Alors que j’étais chez lui le week-end
dernier, il a déclaré avec fierté avoir dans
sa douche un banc carrelé muni d’un
chauffage électrique (voir l’illustration).
Je ne peux pas m’empêcher de ressentir
un certain malaise. La NIBT 7.01.5.5 défi-
nit précisément les consommateurs qui
peuvent être installés dans les différentes
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zones de la douche. Mais qu’en est-il avec
un chauffage au sol? Le banc carrelé est
clairement situé dans la zone 1 de la
cabine de douche. Malheureusement, je
ne trouve pas d’informations spécifiques
dans la NIBT à propos de nattes chauf-
fantes recouvertes de carrelage dans cette
zone spécifique. Comment interprétez-
vous la norme?

(R. A., par e-mail)

Il ne doit en aucun cas y avoir de chauf-
fage au sol électrique dans la zone 1. La
définition de la zone 1 est-elle également
valable sous le carrelage? La NIBT
7.01.3.0.1 établit que les zones définies
dans les salles de bain et les douches sont
délimitées par des parois, des plafonds,
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des portes et des sols. Il ne s’agit là que
d’une partie de l’énumération présentée
dans la NIBT. Cela signifie qu’une zone
est délimitée par la surface d’une paroi,
d’un plafond ou, justement, d’un sol.
Dans le cas du siège réalisé dans la dou-
che, la zone 1 se termine donc à la sur-
face du banc carrelé. La NIBT 7.01.7.53
définit les exigences relatives aux chauf-
fages au sol et aux plafonds chauffants
dans les pièces avec baignoire ou douche.
Le banc n’est pas spécifié séparément.
Cependant, la fonction du banc peut cer-
tainement être comparée à celle du sol.
En principe, le chauffage au sol doit être
protégé par un dispositif à courant diffé-
rentiel résiduel de 30 mA au maximum.
Pour que la coupure automatique soit
respectée en cas de défaut, les câbles
chauffants doivent, conformément à la
NIBT, être munis d’une gaine métallique
reliée au conducteur de protection. Au
lieu de la gaine métallique, il est éga-
lement possible de recouvrir les câbles
chauffants d’un grillage métallique à
mailles fines. Celui-ci doit bien entendu
également être raccordé au conducteur de
protection. (pn)

Importation
avec «Aliexpress»

Notre client nous a donné une boîte de
disjoncteurs différentiels résiduels avec
protection incorporée contre les surinten-
sités (DD ou RCBO), en nous demandant
de les utiliser dans l’ensemble d’appareil-
lage de son nouveau bâtiment. Ces pro-
duits proviennent d’Extrême-Orient et nous
ne savons pas s’ils peuvent être utilisés.

(B. K., par e-mail)

Ce qui est permis et ce qui ne l’est pas est
décrit dans nos lois et ordonnances.
Dans ce cas concret, il s’agit d’un matériel
électrique au sens de l’OMBT (RS
734.26). Cette ordonnance du Conseil
fédéral stipule qu’une déclaration de con-
formité doit pouvoir être présentée pour
tout matériel mis sur le marché en Suisse.
En Suisse, de telles déclarations de con-
formité sont acceptées sans autre si elles
ont été signées par un fabricant ou un
importateur responsable de Suisse, de
l’UE ou de l’EEE. Si vous ne recevez pas
une telle déclaration de conformité, il
faut faire preuve d’une extrême prudence.
Si un particulier utilise de tels éléments,
il est probable qu’une assurance immobi-
lière ou ménage décline toute responsa-
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bilité. Si, en tant qu’installateur, vous uti-
lisez ces DD avec un intérêt commercial,
vous êtes un opérateur économique au
sens de l’OMBT et vous devez vous sou-
cier de la déclaration de conformité: vous
devenez pour ainsi dire un importateur
et assumez la responsabilité. Cette va-
riante n’est pas vraiment recommandée
non plus. Et ce, sans imaginer les consé-
quences si la partie dispositif à courant
différentiel résiduel ne fonctionne pas
correctement et qu’une personne perd la
vie. (dk)

Protection IP des luminaires
d’un parking souterrain

Nous aimerions installer des luminaires
avec un degré de protection IP20 dans le
parking souterrain d’un immeuble rési-
dentiel. Cependant, nous ne sommes pas
sûrs que cela soit suffisant. Il me semble
avoir déjà entendu dire que les exigences
sont plus élevées pour les garages, au cas
où le garage serait nettoyé. Qu’est-ce qui
est correct selon les normes?

(A. C., par e-mail)

En principe, les équipements doivent être
choisis de manière à pouvoir résister aux
influences extérieures auxquelles ils ris-
quent d’être soumis, et ce, aussi bien en
fonctionnement normal qu’en cas de
dysfonctionnement. Il incombe en pre-
mier lieu à la personne qui réalise l’ins-
tallation électrique de s’assurer que les
équipements sont sélectionnés correcte-
ment en fonction des influences extérieu-
res. Dans le parking souterrain d’un im-
meuble résidentiel, il est peu probable
que les plafonds, sols et murs soient as-
pergés avec le tuyau d’arrosage ou le net-
toyeur haute pression pendant les travaux
de nettoyage. Vous pouvez donc assu-
rément choisir un luminaire avec un de-
gré de protection IP20. Les luminaires
avec un degré de protection plus élevé
sont également plus robustes: si quel-
qu’un les frappe par exemple avec un ob-
jet, cela entraînera moins facilement des
dommages. (pn)

Seul le déclenchement
magnétique peut atteindre
0,4 seconde

Notre interprétation de la caractéristique
de déclenchement d’un disjoncteur ne
nous permet pas de déduire à coup sûr à
partir de quand le délai maximal de 0,4
seconde peut être respecté avec certitude.
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Quel est le lien avec le facteur 0,66 dont
nous devons encore tenir compte ?

(E. L., par e-mail)

Un disjoncteur est constitué d’un bilame
métallique et d’une bobine avec une che-
ville à percussion. Les deux éléments pré-
sentent des comportements très diffé-
rents. Le bilame métallique (également
appelé déclencheur thermique) réagit à la
chaleur, soit indirectement à l’intensité
du courant et à sa durée. La cheville située
au centre de la bobine (aussi connue sous
le nom de déclencheur magnétique) est
accélérée par une augmentation rapide
du courant. Ce n’est que lorsque l’accélé-
ration est suffisante que la cheville est
projetée et peut déclencher l’ouverture
des contacts. Le déclencheur thermique
commence plus vite à réagir lorsque le
courant augmente, mais le mouvement
reste si lent qu’il lui faut au moins envi-
ron une seconde pour déclencher. Le dé-
clencheur magnétique réagit, ou ne réagit
justement pas. Or, afin de pouvoir res-
pecter le temps de coupure de 0,4 se-
conde (400 millisecondes) nécessaire à la
protection des personnes, le déclencheur
magnétique doit réagir. Lorsqu’il répond,
l’ensemble du processus de déclenchement
se déroule en revanche si rapidement que
le circuit est généralement ouvert après
seulement 3 à 6 millisecondes. Donc net-
tement plus vite que le temps requis. Un
disjoncteur a ainsi besoin soit de 3 à 6
millisecondes, soit d’une seconde entière
pour le déclenchement. Cela signifie que
pour la protection des personnes, la ré-
ponse du déclencheur magnétique doit
être assurée. Les différentes caractéristiques
B, C ou D définissent pour l’installation
électrique les fameux facteurs de multipli-
cation du courant assigné permettant une
réponse du déclenchement magnétique.
Cependant, pour que ce courant puisse
effectivement circuler en cas de défaut,
un certain nombre de facteurs imprévus
doivent être considérés. La plus grande
inconnue est la résistance de contact qui
peut se développer à l’endroit du défaut.
Il est possible qu’un arc électrique y soit
immédiatement généré et la connexion
n’est alors plus d’aussi basse impédance
que celle calculée avec l’appareil de mesure.
C’est pourquoi la norme exige une marge
de sécurité de 1/3, ce qui signifie que le
courant de déclenchement minimum
doit être au moins égal aux 2/3 du cou-
rant de défaut mesuré ou calculé. (dk)
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