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Know-how NIBT 60
Certaines questions reviennent sans cesse. Par exemple, si la protection des personnes et du circuit est assurée
en présence d’une longue ligne, laquelle est sécurisée par un dispositif à courant différentiel résiduel et lorsque
seul un faible courant de court-circuit est mesuré à son extrémité. En raison de l’évolution de la technique et
des normes, certaines choses sont aujourd’hui perçues d’une manière plus différenciée que par le passé. Dans
la pratique, une bonne connaissance des normes facilite la mise en œuvre des installations et permet d’éviter
de longues discussions. Dans cet esprit et à titre d’aide pour la mise en pratique, vous trouverez ci-dessous
quelques questions de nos lecteurs ainsi que nos réponses.

David Keller, Pius Nauer; traduction Céline Simon

Installation ancienne,
conducteur neutre jaune

Notre entreprise a rénové une fromagerie.
Une partie de l’installation est toutefois
restée en l’état. L’ensemble de la distribu-
tion principale a été remplacé. Nous y
avons raccordé quelques-uns des anciens
câbles, lesquels sont encore dotés d’un
conducteur neutre jaune (voir l’illustra-
tion 1). Comment les conducteurs neu-
tres jaunes doivent-ils être marqués
désormais? Est-ce suffisant de l’indiquer
avec un serre-câble bleu ou est-ce que la
norme donne des indications à ce sujet?

(C. A., par e-mail)

Cette question se pose naturellement dès
que de nouvelles pièces doivent s’intégrer
dans une installation plus ancienne. La
NIBT comprend diverses informations à
ce sujet.
La NIBT 5.1.4.3.2 B+E stipule que lors-
qu’un conducteur neutre marqué en bleu
est raccordé à un conducteur neutre mar-
qué en jaune, le conducteur neutre avec
le marquage bleu doit être marqué en

1 jaune sur le point de connexion. Par con-
séquent, si un nouveau câble est raccordé
à une boîte de dérivation existante, le
conducteur neutre bleu doit être marqué
en jaune.
Les «anciens» conducteurs neutres jaunes
ne sont pas marqués. La norme NIBT
5.4.3.4.3 B+E décrit comment raccorder
un circuit électrique existant avec remise
à zéro, schéma III ou système TN-C, à
une nouvelle distribution. Dans des
installations anciennes de ce type, le
conducteur jaune fait souvent office de
conducteur PEN. Dans ce cas, le conduc-
teur jaune doit être marqué de manière
univoque en tant que conducteur PEN en
cas de raccordement à une nouvelle ins-
tallation. Dans votre cas, les câbles exis-
tants sont déjà conçus en tant que TN-S.
Le conducteur jaune remplit la fonction
du conducteur neutre. Dans la mesure où
l’ancien câble est raccordé directement à
la distribution, il n’y a pas de connexion
directe avec un conducteur bleu. La con-
nexion du conducteur neutre jaune direc-
tement à la borne correspondante du dis-

joncteur de protection de circuit détermi-
ne ainsi clairement la fonction du con-
ducteur. La norme ne prévoit pas de mar-
quage dans ce cas. Si des marquages
doivent être réalisés, il est possible de les
réaliser avec des serre-câble colorés. (pn)

Contrôle et enregistrement
des connexions de
conducteurs de protection

Après une formation, l’un de nos colla-
borateurs souhaite que nous enregis-
trions les valeurs mesurées lors du con-
trôle des conducteurs de protection dans
le procès-verbal de mesure et de contrôle.
Jusqu’à présent, nous indiquions la men-
tion «OK». Il ajoute qu’une valeur supé-
rieure à 1 ohm n’est pas admissible. Cette
question a déclenché un débat chez nous
et nous ne sommes pas parvenus à un
accord. Pouvez-vous nous aider?

(M. P., par e-mail)

Commençons par la question concernant
la documentation du contrôle des con-
ducteurs de protection: la base légale cor-
respondante (c’est-à-dire ce qu’il faut
faire et ne pas faire) est indiquée dans
l’article 37 de l’OIBT ainsi que dans l’arti-
cle 10 de l’ordonnance du DETEC relative
aux installations à basse tension. Il en
ressort essentiellement que la documen-
tation doit contenir toutes les informa-
tions techniques indispensables pour
l’évaluation de la sécurité d’une installa-
tion électrique. La valeur de résistance du
conducteur de protection est-elle indis-
pensable pour évaluer la sécurité?
Le conducteur de protection fait partie
intégrante de la mesure de protection
«coupure automatique de l’alimentation
électrique» (NIBT 4.1.1). Le seul critère
déterminant pour l’évaluation de cette
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mesure de protection est le temps de cou-
pure maximal en cas de défaut (dans les
versions précédentes, il était possible
d’évaluer la tension de défaut en tant
qu’alternative). Cette coupure opportune
dépend à son tour du dispositif de cou-
pure existant. S’agit-il d’un dispositif dif-
férentiel résiduel ou d’un dispositif de
protection contre les surintensités (les
deux sont homologués pour le système
TN selon NIBT 4.1.1.4.5)? Les deux dis-
positifs de coupure ont besoin d’un cer-
tain courant de défaut minimal pour se
déclencher à temps. Ce courant de défaut
est entraîné par la tension disponible et
limité par l’impédance de boucle. En pré-
sence d’un circuit de protection différen-
tiel, un courant différentiel résiduel assi-
gné est suffisant, typiquement 30 ou 300
mA. Pour ce qui est du dispositif de pro-
tection contre la surintensité, cette valeur
ne dépend pas seulement du courant
assigné mais également du type et de la
caractéristique. Dans la mesure où le
conducteur de protection constitue seu-
lement une partie de l’impédance de
boucle, il ne suffit pas de tenir compte
seulement de la résistance du conducteur
de protection pour l’évaluation. L’impé-
dance de boucle totale est donc mesurée
et le courant de court-circuit attendu cal-
culé à partir de celle-ci ainsi que le dispo-
sitif de coupure associé sont enregistrés.
Le spécialiste peut ainsi évaluer l’effica-
cité de la mesure de protection. Une me-
sure séparée du conducteur de protection
est superflue et les prescriptions légales
sont satisfaites. Passons aux considéra-
tions techniques: dans le cadre du con-
trôle des mesures de protection, il n’est
pas absolument indispensable de me-
surer cette impédance de boucle sur

chaque point de connexion. Il le faut au
moins à l’extrémité de chaque circuit car
c’est là que les rapports «défavorables»
agissent. Par conséquent, la conductivité
du conducteur de protection doit être
testée séparément sur les autres points
(NIBT 6.1.3.2.2.1). Selon la norme NIBT
6.1.3.1, l’appareil d’essai utilisé à cette fin
doit être conforme à la norme SNEN
60557-4.
Dans ce cas, le courant de mesure pour le
test du conducteur de protection est d’au
moins 200 mA et la valeur de résistance
mesurée s’affiche. Cela soulève la ques-
tion de savoir ce qu’il doit advenir de
cette valeur affichée. Comme le mention-
ne la première partie de la réponse, la
résistance du conducteur de protection
n’est pas le critère déterminant. C’est
pourquoi il n’est pas nécessaire de la
consigner. Mais il convient d’évaluer si
le conducteur de protection est
correctement connecté. Pour classer
correctement la valeur mesurée, il faut
connaître un grand nombre de para-
mètres: d’abord le matériau conducteur
utilisé (la plupart du temps du cuivre),
la longueur, la coupe transversale et, de
préférence, la température pendant la
mesure.
Et c’est là que se trouve le véritable défi:
pour pouvoir mesurer le conducteur de
protection, il faudrait le poser individuel-
lement et en forme d’étoile pour former
un rail central. Par ailleurs, il ne doit pas
être connecté à des pièces déjà mises à la
terre, volontairement ou non. Dans la
pratique, nous contrôlons le conducteur
de protection via le corps des équipe-
ments d’exploitation. Ce faisant, nous
mesurons également les résistances de
contact existant dans l’appareil et les

éventuelles connexions parallèles à la
liaison équipotentielle. L’évaluation de la
valeur mesurée est donc extrêmement
exigeante. C’est pourquoi les normes
d’installation ne stipulent aucune valeur
de résistance maximale. En revanche, de
telles valeurs existent pour le contrôle des
appareils.
Vous pouvez consigner les valeurs mesu-
rées pour les conducteurs de protection
en sachant qu’un «OK» ou une coche suf-
fisent. Ce faisant, vous ne favorisez toute-
fois pas la sécurité mais plutôt les débats.
Enfin, inscrivez sur le certificat de sécu-
rité que l’installation satisfait à l’OIBT et
aux normes! (dk)

Raccordement d’anciens
circuits électriques selon le
schéma III de mise à zéro sur
un disjoncteur tétrapolaire

Nous allons bientôt remplacer une distri-
bution principale sur un site d’exploita-
tion plus grand. Le nouveau système de
distribution principale basse tension est
réalisé avec le système TN-S. En tous cas,
tous les câbles vers les tableaux de distri-
bution secondaires seront convertis au
système TN-S. Les tableaux de distribution
secondaire seront également réinstallés
(TN-S). Toutefois, différents circuits termi-
naux à partir des distributions secondaires
subsistent et sont en partie conçus selon
le schéma III de mise à zéro. Des disjonc-
teurs tétrapolaires doivent être incorporés
dans les tableaux de distribution secon-
daire. Notre question: peut-on raccorder
un circuit aux disjoncteurs tétrapolaires
selon le schéma III de mise à zéro ou
faut-il prévoir un sectionneur séparé dans
le conducteur neutre?

(P. S., par e-mail)

La NIBT 5.4.3.4.3 (B+E) définit comment
un circuit électrique doit être raccordé se-
lon le schéma III de mise à zéro sur une
nouvelle distribution. Le schéma corres-
pondant indique un coupe-surintensité
à fusibles et un sectionneur pour le con-
ducteur PEN. Toutefois, la NIBT 4.6.1.2
est également décisive pour répondre à
votre question. Elle stipule clairement
qu’aucun dispositif de coupure ne doit
être intégré dans le conducteur PEN.
Cela signifie qu’il est interdit d’installer
un disjoncteur tétrapolaire pour un tel
circuit électrique.
Le conducteur PEN doit être raccordé par
l’intermédiaire d’un sectionneur. (pn)
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Les conducteurs de protection sont clairement affectés au circuit électrique et ne nécessitent
ainsi aucun marquage supplémentaire.
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