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Know-how NIBT 61
La connaissance des normes présente différents avantages. Notamment celui de la sécurité juridique pour
les fournisseurs et les clients. En Suisse, la NIBT est applicable en tant que règle reconnue de la technique.
Son application permet également de satisfaire aux exigences légales; l’article 3 de l’ordonnance sur
les installations à basse tension (OIBT) exige l’application de ces mêmes règles. Comme le dit le proverbe:
«C’est l’exception qui confirme la règle.» Il ne faut bien sûr pas le prendre au pied de la lettre en ce qui
concerne les réglementations légales mais la norme elle-même laisse une marge de manœuvre de différentes
manières. A l’installateur de décider de quelle façon il peut remplir les objectifs de protection. Cela implique
une certaine compétence spécialisée et parfois les conseils d’autres spécialistes. C’est dans cet esprit que
nous vous donnons des conseils (en espérant qu’ils soient bons) en répondant aux questions des lecteurs ET!

David Keller, Pius Nauer; traduction: Céline Simon

Protection d’une installation
photovoltaïque
avec un disjoncteur

Nous avons installé la partie AC d’une
grande installation photovoltaïque chez
un client. La protection a été établie avec
un disjoncteur LS C40. En raison de la
charge permanente, le disjoncteur a été
endommagé après une courte période de
fonctionnement et le verrouillage de con-
nexion ne pouvait plus être actionné. De
notre point de vue, il ne sert à rien de
choisir une autre caractéristique pour le
disjoncteur puisqu’il s’agit de toute évi-
dence d’un problème de bimétal. Est-il
possible d’appliquer d’autres systèmes
pour la protection d’installations photo-
voltaïques? (F. N., par e-mail)

Dans le cas des disjoncteurs, on ignore
souvent qu’ils ne sont plus en mesure de
supporter en permanence le courant assi-
gné lorsqu’ils sont juxtaposés. Cela de-
vient souvent problématique en présence
de grandes charges sur une durée prolon-
gée. Les fabricants de disjoncteurs ont
établi des listes pour ces situations. Ces
dernières indiquent avec quel courant
l’exploitation est encore possible. En
principe, le problème peut être maîtrisé
en évitant la «juxtaposition» des disjonc-
teurs. J’ai rencontré une situation similaire
sur une autre installation photovoltaïque.
Celle-ci comprenait trois disjoncteurs
3LN montés en juxtaposition sur le pro-
filé chapeau. Trois convertisseurs fournis-
sant 25 A chacun à plein régime étaient
raccordés aux trois disjoncteurs. Le dis-
joncteur central s’est déclenché dès le
premier jour d’ensoleillement. La con-

1 ception de cette installation n’est tout
simplement pas correcte. Dans ce cas, il
aurait fallu installer un disjoncteur de
40 A. Evidemment, la protection peut
être assurée avec d’autres organes de
protection contre la surintensité. Les
sectionneurs de puissance ou encore
les coupe-circuit à fusibles sont des possi-
bilités.  (pn)

Sélection du dispositif à
courant différentiel résiduel
pour les bornes de recharge
de véhicules automobiles

Selon la NIBT, chaque point de con-
nexion des bornes de recharge doit être
protégé séparément par un dispositif à
courant différentiel résiduel avec un cou-
rant assigné de +/– 30 mA. Le dispositif à
courant différentiel résiduel sur le point
de connexion doit être au moins de type
A. Il est toutefois précisé que si la charge
n’est pas claire dans les circuits polypha-
sés, un dispositif à courant différentiel ré-
siduel de type B doit être utilisé. Je dois
aujourd’hui réaliser le raccordement
d’une borne de recharge de ce type chez
un client. Apparemment, la borne de
recharge est déjà équipée d’un capteur de
courant de défaut DC. Est-il quand
même nécessaire d’incorporer un dispo-
sitif à courant différentiel résiduel de
type B? (M. Z., par e-mail)

Le côté technique de cette question dé-
passe le domaine de la NIBT. Dans tous
les cas, les instructions du fabricant doi-
vent être respectées. En fonction du fabri-
cant, vous trouverez pratiquement toutes
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les informations en consultant les ma-
nuels de ces bornes de recharge. Il existe
des bornes de recharge dans lesquelles
un dispositif de détection sensible à tous
les courants est déjà intégré. On peut
souvent y lire que dans ce cas, il est pos-
sible de renoncer à un dispositif à cou-
rant différentiel résiduel de type B sur le
point de connexion. Un dispositif à cou-
rant différentiel «normal» de type A peut
donc être installé dans l’alimentation.
Depuis peu, certains fabricants exigent
l’intégration d’un dispositif à courant dif-
férentiel résiduel de type EV dans l’ali-
mentation. Ce type de DDR a été spécia-
lement conçu pour les bornes de
recharge pour véhicules automobiles et
se déclenche déjà en présence de cou-
rants de défaut de type A ainsi que de
courants de défaut continus de maxi-
mum 6 mA.  (pn)

Courants dans la liaison
équipotentielle

Nous sommes en train de rectifier les
défauts ayant été constatés dans le cadre
d’un contrôle périodique. La remarque
suivante nous interpelle aujourd’hui:
«Liaison équipotentielle: un courant al-
lant jusqu’à 2,8 A circule toujours sur la
liaison équipotentielle de la ligne HV.»
Nous avons vérifié et effectivement cons-
taté qu’un courant pouvant atteindre 5 A
pouvait circuler. Afin d’améliorer le mail-
lage du conducteur de mise à la terre et
décharger le câble de liaison équipoten-
tielle, un conducteur de mise à la terre
direct supplémentaire a été installé du
sectionneur PEN (boîte de jonction du
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bâtiment intégré dans la distribution
principale) à la conduite d’eau. Les nou-
velles mesures ont toutefois indiqué que
ces mesures n’ont pas apporté les ré-
sultats escomptés. Que pouvons-nous
faire d’autre? (M. H., par e-mail)

En principe, il n’est pas interdit de faire
circuler des courants dans les câbles de
liaison équipotentielle. Au contraire: des
courants transitoires doivent pouvoir cir-
culer pour que la protection de la liaison
équipotentielle puisse agir efficacement
(prévenir ou réduire les tensions de con-
tact). Les causes de ces courants sont va-
riées. Ils peuvent être générés par des ten-
sions couplées par l’air ou par des
connexions galvaniques à des pièces acti-
ves. De tels courants surviennent d’une
part des rejets des filtres (antiparasites).
Ces derniers sont raccordés aux conduc-
teurs de protection. Le point 5.4.3.7 de la
NIBT stipule même qu’un conducteur de
protection renforcé est indispensable en
cas de courants de fuite supérieurs à
10 mA. Toutefois, les courants générés par
la connexion du conducteur neutre avec
le conducteur de protection (système
TN-C-S) sont beaucoup plus forts que ces
courants de fuite et encore plus forts en
cas d’utilisation de conducteurs de pro-
tection et neutre combinés (système
TN-C). Pour résumer, on peut dire que
les systèmes TN-C dans les installations
domestiques ne sont plus conformes et

ne satisfont plus aux règles de la tech-
nique (NIBT 4.4.4.4.3). L’utilisation de
conducteurs PEN reste pourtant très ré-
pandue sur les réseaux de distribution. Il
en résulte un système TN-C-S. Ainsi, le
courant qui circule dans le conducteur
neutre de l’installation domestique au
point de raccordement (coupe-surinten-
sité généraux) ne retourne pas seulement
au point neutre par le biais du conduc-
teur PEN du réseau mais également par le
biais de tous les conducteurs de protec-
tion et liaisons équipotentielles de l’ins-
tallation domestique raccordés au con-
ducteur PEN. Il y a quelques années, on
aurait prétendu qu’aucun courant ne cir-
cule dans le conducteur neutre lorsque la
charge est symétrique et il n’y aurait ainsi
aucun problème. Cependant, la charge
d’une installation domestique n’est pas
complètement symétrique d’une part et,
d’autre part, cette déclaration ne s’appli-
que qu’aux courants de 50 Hz fournis par
le transformateur. Les courants d’autres
fréquences, en particulier les courants
harmoniques, sont plus longs et plus
puissants dans le conducteur neutre dans
la mesure où leur répartition ne peut pas
être symétrique. Pour en revenir à la
question: si vous souhaitez découvrir
l’origine de ces courants, mesurez le cou-
rant dans le conducteur de protection
principal. Ce faisant, vous devez utiliser
une pince permettant de reconnaître le
sens du courant et en mesure d’enregis-

trer les courants harmoniques également.
Vous ne pouvez pas éviter ces courants,
à moins que l’exploitant du réseau de
distribution n’établisse la conduite de
raccordement directement avec un con-
ducteur de protection séparé, c’est-à-dire
en élaborant un système TN-S dès le
départ. (dk)

Transformateur EW

TN-C à 4 conducteurs

Prise de terre à fond de fouille RE

Système TN-C-S. (Source: René Mathys)
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