
3 Détermination des caractéristiques générales

Cette partie de la NIBT reprend les dispositions de la partie 3 «Détermination des caractéristiques
généralesý  4 HD 60364-1, qui sont applicables en Suisse. 

Partie 3

Généralités

But, alimentation et structure de l'installation

Puissance d'alimentation et facteur de simultanéité
Disposition des conducteurs et système selon la nature de la mise à la terre
Disposition de conducteurs sous tension en fonction de la nature du courant
Systèmes selon la nature de la liaison à la terre
Alimentations
Généralités
Alimentations pour services de sécurité et alimentations de remplacement
Division des installations
Classification des influences externes

Compatibilité

Compatibilité des caractéristiques
Compatibilité électromagnétique
Maintenance

Alimentation pour services de sécurité

Généralités
Classification
Disponibilité de l'alimentation

3.0 Généralités

l'utilisation prévue de l'installation, sa structure générale et ses alimentations ¿ 3.1, ¿ 3.5, ¿ 3.6
les influences externes auxquelles l'installation est soumise: ¿ 3.2
la compatibilité des matériels de l'installation: ¿ 3.3

Note:

Pour d'autres genres d'installations, par exemple les installations de télécommunication ou les
installations électroniques domestiques ou d'immeubles, etc., il s'agit de prendre en compte les
documents 4 CENELEC applicables. Pour les installations de télécommunication, il faut également
prendre en compte les publications de UIT-T (Union internationale des télécommunications) et
UIT - R (Union internationale des télécommunications - Radiocommunications).

Le HD, de son côté, est basé sur la 4 CEI 60364-1.

3.0

3.1

3.1.1
3.1.2
3.1.2.1
3.1.2.2
3.1.3
3.1.3.1
3.1.3.2
3.1.4
3.2

3.3

3.3.1
3.3.2
3.4

3.5

3.5.1
3.5.2
3.6

.1 La détermination des caractéristiques suivantes des installations doit être effectuée conformément aux
chapitres indiqués:

–
–
–

la maintenance de l'installation: ¿ 3.4–

Ces caractéristiques sont à prendre en considération pour le choix des mesures de protection (partie 4)
(partie 4) et la mise en œuvre des matériels (partie 5).
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3.1 But, alimentation et structure de l'installation

3.1.1 Puissance d'alimentation et facteur de simultanéité

3.1.2 Disposition des conducteurs et système selon la nature de la mise à la terre

la disposition des conducteurs sous tension dans les conditions normales de service

1. Système TN avec alimentation multiple (AC)

3.1.2 Figure 1: Système TN-S avec conducteur de phase séparé mis à la terre et conducteur de

protection dans l’ensemble du système

Légende

Note:

Une mise à la terre supplémentaire dans l'installation peut être prévue.

Une détermination de la puissance d'alimentation est essentielle pour une conception économique et
sûre d'une installation dans les limites de température et de chute de tension. En déterminant la
puissance d'alimentation d'une installation ou d'une partie de celle-ci, il peut être tenu compte du facteur
de simultanéité.

Les caractéristiques suivantes doivent être prises en compte:

–
les systèmes selon la nature de la mise à la terre.–

.1 Système TN (AC)

A Masse

B    Source de courant

C Réseau de distribution (si existant)

D Installation

H Mise à la terre à la source de courant

SN 411000:2020 3.1 But, alimentation et structure de l'installation
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4.1.2.2 Conditions posées à la protection principale (protection contre les contacts
directs) et à la protection en cas de défaut (protection contre les contacts
indirects)

4.1.2.2.1 Matériels électriques

¿ 4.1.2.2.1 al. 1 ou
¿ 4.1.2.2.1 al. 2 et ¿ 4.1.2.2.2 ou

matériels électriques avec isolation double ou renforcée (matériel de la classe de protection II);
matériels électriques qui sont déclarés équivalents à la classe de protection II dans la norme produit
applicable, par exemple les ensembles d'appareillage avec isolation complète (4 SN EN 61439-1).

Note:

Les matériels sont marqués avec le symbole \ .

Note:

Le symbole ¤ doit être apporté de manière durable à un emplacement bien visible du côté extérieur
ou intérieur de l'enveloppe.

4.1.2.2.2 Enveloppes

l'enveloppe isolante ne doit pas être traversée par des parties conductrices susceptibles de propager
un potentiel
et

Dans les cas où une isolation double ou renforcée est appliquée à l'ensemble d'une installation ou à une
partie d'une installation, les matériels électriques doivent remplir les conditions fixées dans les sous-
sections suivantes:

–
–
¿ 4.1.2.2.1 al. 3 et ¿ 4.1.2.2.2.–

.1 Les matériels électriques doivent être au bénéfice d'un essai type, d'un marquage selon les normes
applicables et correspondre à l'une de constructions suivantes:

–
–

.2 Les matériels électriques qui ne présentent qu'une isolation principale, doivent être pourvus d'une
isolation complémentaire qui est installée au cours de l'établissement de l'installation électrique et qui
présente un degré de sécurité équivalent à celui des matériels électriques selon la ¿ 4.1.2.2.1 al. 1 et
satisfait aux dispositions de la ¿ 4.1.2.2.2 al. 2 à ¿ 4.1.2.2.2 al. 3.

.3 Les matériels électriques qui présentent des parties actives non isolées, doivent être pourvus d'une
isolation renforcée qui est mise en place au cours de l'établissement de l'installation électrique; elle doit
présenter un degré de sécurité équivalent à celui des matériels électriques selon la ¿ 4.1.2.2.1 al. 1 et
satisfaire aux dispositions de la ¿ 4.1.2.2.2 al. 2 et 4.1.2.2.2 al. 3. Cette forme d'isolation n'est pas admise
dans les cas où les caractéristiques de construction ne permettent pas la mise en œuvre d'une double
isolation.

.1 Toutes les parties actives d'un matériel électrique en état de fonctionnement, dont les parties actives sont
séparées uniquement par une isolation principale, doivent être enfermées dans une enveloppe isolante
possédant au moins le degré de protection IPXXB ¿ 5.1.1 Tableau 3 ou IP2X.

.2 Les exigences suivantes s'appliquent:

–

– l'enveloppe isolante ne doit pas comporter de vis en matière isolante dont le remplacement par une
vis métallique pourrait compromettre l'isolation procurée par l'enveloppe lors de l'installation, de la
maintenance ou du remplacement.

SN 411000:2020 4.1.2.2 Conditions posées à la protection principale (protection contre les contacts directs) et à la protection en
cas de défaut (protection contre les contacts indirects)
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4.1.2.2.3 Installation

Note:

Cette exigence permet de prendre en compte le fait que des matériels de la classe de protection II
peuvent être remplacés par des matériels de la classe de protection I.

4.1.2.2.4 Canalisations (installations de câbles et de canalisations)

la tension assignée des câbles et canalisations n'est pas plus faible que la tension nominale du
système d'alimentation et est = 300/500 V et
une protection mécanique suffisante de l'isolation principale est prévue par une ou plusieurs des
mesures suivantes: 

a) gaine non métallique du câble ou
b) systèmes de conduits profilés ou systèmes de goulottes non métalliques selon les normes de la

série 4 CEI 61084 ou conduits non métalliques selon 4 SN EN 61386.

Lorsque l'enveloppe isolante doit être traversée par des liaisons ou raccordements mécaniques (par
exemple des organes de commande d'appareils incorporés), ceux-ci doivent être disposés de telle sorte
que la protection en cas de défaut (protection contre les contacts indirects) ne soit pas compromise.

.3 Si des couvercles ou des portes dans l'enveloppe isolante peuvent être ouverts sans l'aide d'une clé ou
d'un outil, toutes les parties conductrices qui sont accessibles lorsque la porte ou le couvercle sont
ouverts, doivent se trouver derrière une barrière isolante possédant au moins le degré de protection IPXXB
ou IP2X, empêchant que des personnes puissent se trouver au contact de telles parties. Cette barrière
isolante ne doit pouvoir être enlevée qu'à l'aide d'une clé ou d'un outil. (voir ¿ 5.1.4.1)

.4 Les parties conductrices enfermées dans une enveloppe isolante ne doivent pas être reliées à un
conducteur de protection. Toutefois, des dispositions peuvent être prises pour la connexion de
conducteurs qui passent nécessairement à travers l'enveloppe pour relier d'autres matériels électriques
dont le circuit d'alimentation passe également à travers l'enveloppe. A l'intérieur de l'enveloppe, de tels
conducteurs et leurs bornes de raccordement doivent être isolés comme des parties actives et leurs
bornes de raccordement doivent être marquées comme des conducteurs de protection.

Les masses et les parties intermédiaires ne doivent pas être reliées à un conducteur de protection, sauf si
cela est prévu par une disposition particulière dans les normes pour le matériel en question.

.5 L'enveloppe ne doit pas nuire aux conditions de fonctionnement du matériel ainsi protégé.

.1 L'installation des matériels énoncés à la ¿ 4.1.2.2.1 (fixation, raccordement des conducteurs, etc.), doit
être effectuée de façon à ne pas nuire à la protection assurée conformément aux règles de construction
de ces matériels.

.2 Sauf là où la ¿ 4.1.2.1 al. 3 est appliquée, un conducteur de protection doit être présent dans le circuit qui
alimente des matériels de la classe de protection II. Ce conducteur de protection doit être reliés à tous les
points de l'installation ainsi que, pour autant que cela soit possible, à tous les appareils de l'installation.

.1 Les canalisations posées selon la ¿ 5.2, remplissent les exigences selon la  ¿ 4.1.2.2, lorsque:

–

–

SN 411000:2020 4.1.2.2.3 Installation
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4.2.2 Figure 3: c) «Enveloppe certifiée»

Légende

1. l'ensemble d'appareillage satisfait aux exigences du chapitre ¿ 4.2.2.2 al. 4
ou

2. si le couloir en face de la voie d'évacuation verticale (cage d'escalier) est séparé par une porte
coupe-feu d'une résistance d'au moins E 30, une enveloppe incombustible résistant à la fumée
est suffisante.

c) «Enveloppe certifiée»

Les ensembles d'appareillage dans des enveloppes certifiées possédant le degré de protection
IP5X (ou supérieur) avec une résistance au feu de 30 minutes (entrées de câbles comprises) et
composées de matériaux de construction RF1 (déclaration correspondante du fabricant
nécessaire) peuvent être montés sans barrière supplémentaire contre l'incendie, et ce, quelle
que soit la taille de leur  surface frontale.

1 Ensemble d'appareillage (EA)

3 Enveloppe certifiée IP5X, incombustible avec résistance au feu de 30 minutes (certificat nécessaire)

.5 { Dans les voies d'évacuation horizontales qui présentent une barrière coupe-feu par rapport aux voies
d'évacuation verticales, les ensembles d'appareillage doivent être installés dans des enveloppes en
matériaux de construction du groupe RF1 possédant le degré de protection IP4X. Les joints des
raccordements de câbles peuvent être constitués de matériaux du groupe RF3.

Si l'enfumage de la voie d'évacuation verticale (cage d'escalier) doit être prévu dans le cas d'un
incendie dans l'ensemble d'appareillage situé dans la voie d'évacuation horizontale (couloir), un
compartiment coupe-feu est alors indispensable.

Il existe deux possibilités afin de remplir cette condition:

SN 411000:2020 4.2.2.2 Installations électriques dans les voies d'évacuation
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4.2.2 Figure 4: Disposition d'un ensemble d'appareillage dans le couloir d'un bâtiment à plusieurs

étages (disposition b)

Légende

4.2.2 Figure 5: Réalisation possible d'une enveloppe incombustible résistant à la fumée

1 Ensemble d'appareillage dans un boîtier ininflammable antifumée

2 Porte E30

3 Voie d'évacuation horizontale

4 Voie d'évacuation verticale

SN 411000:2020 4.2.2.2 Installations électriques dans les voies d'évacuation
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Notes:

RF1 - RF4 4 Directive de protection incendie de l'AEAI «Matériaux et éléments de construction»,
chapitre 2.1. 

A propos du risque d'incendie lors de la disposition et du montage d'ensembles d'appareillage, il
s'agit d'observer également les instructions de montage et d'autres indications des fabricants ainsi
que les exigences des autorités cantonales compétentes de la police du feu.

4.2.2.5 Structures et équipements de bâtiment propagateurs du feu

les bâtiments dont la forme et l’étendue favorisent la propagation du feu (p.ex. effet de cheminée pour
les tours d’habitation);
les dispositifs techniques d’installations, tels que l’aération forcée;
les matériels avec des composants qui empêchent la propagation d’un incendie, également dans les
cas où les incendies ne sont pas causés par une installation électrique;
les barrières coupe-feu.

4.2.3 Protection contre les brûlures

4.2.3 Tableau 1: Températures maximales admises en service normal des parties des matériels électriques

accessibles au toucher

Note:

Des températures inférieures peuvent être exigées en cas de contact avec des enfants (BA2).

Les aspects relatifs à la propagation du feu dans les bâtiments (5.1.2 Tableau 10 CB2) peuvent être les
suivants:

–

–
–

–

.1 Dans les bâtiments dont la forme et les dimensions favorisent une propagation du feu (CB2), il est en
revanche nécessaire de prendre des mesures (p.ex. effet de cheminée).

.1 Les parties accessibles des matériels électriques disposés à l'intérieur du volume d'accessibilité au
toucher ne doivent pas atteindre des températures susceptibles de provoquer des brûlures aux personnes.

Les limites de températures indiquées dans la ¿ 4.2.3 Tableau 1 ne doivent pas être dépasser.
Toutes les parties de l'installation susceptibles d'atteindre en service normal, même pendant de courtes
périodes, des températures supérieures à celles indiquées dans le tableau de la ¿ 4.2.3 Tableau 1 doivent
être protégées contre tout contact accidentel.

Les valeurs de la ¿ 4.2.3 Tableau 1 ne s'appliquent pas aux matériels électriques qui satisfont aux normes
en vigueurs pour ces derniers.

Parties accessibles

Matière des

parties

accessibles

Températures

maximales

°C

En service, peuvent être tenues à la main
métallique

non métallique

55

65

En service, peuvent être touchées mais non destinées à être

tenues à la main

métallique

non métallique

70

80

En service, normalement non destinées à être touchées
métallique

non métallique

80

90

SN 411000:2020 4.2.2.5 Structures et équipements de bâtiment propagateurs du feu
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4.2.4 Protection contre la surchauffe

4.2.4.1 lnstallations de chauffage à air pulsé

1. Le limiteur de température et le dispositif de surveillance du débit de l'air commandent
respectivement deux contacteurs insérés dans le circuit principal.

2. Le limiteur de température et le dispositif de surveillance du débit de l'air commandent un seul
contacteur inséré dans le circuit principal. Dans ce cas, le contacteur doit être choisi en tenant
compte du pouvoir de coupure du dispositif de protection contre les surintensités placé en
amont de façon que, lors d'un  court-circuit à l'aval du contacteur, ses contacts ne puissent pas
se souder.

4.2.4.2 Appareils producteurs d'eau chaude ou de vapeur

1. Le thermostat et le limiteur de température commandent respectivement deux contacteurs
insérés dans le circuit principal.

.1 Les installations de chauffage à l'air pulsé, à l'exception des chauffages à accumulation, doivent être
construites de façon que leurs corps de chauffe ne puissent être mis sous tension avant que le débit d'air
prescrit ne soit établi. Les éléments chauffants doivent être mis hors service lorsque le débit d’air est
inférieur à la valeur prévue. En plus, il est nécessaire de prévoir deux dispositifs limiteurs de température
indépendants l’un de l’autre qui permettent d’empêcher le dépassement de la température admissible
dans des conduites d’air.

Les parties porteuses, les cadres et les enveloppes d’éléments chauffants électriques doivent être
composés de matériaux non combustibles.

.2 { Si les instructions de montage du fabricant ne comportent aucune exigence correspondante et si la
puissance de chauffage est supérieure à 3 kW, le ventilateur doit encore fonctionner pendant 60 s après la
coupure de l’élément chauffant.

Le dispositif de réglage de température n'est pas reconnu comme limiteur de température.

Le dispositif de surveillance du débit de l'air déclenche les corps de chauffe lorsque le débit d'air
diminue.

Le limiteur de température doit être placé à une distance maximale de 1 m des corps de chauffe et
doit avoir une valeur de consigne de 85 °C (selon la
4 Norme de protection incendie et directives de l'AEAI Installations aérauliques).

Le limiteur de température ne doit pas réenclencher automatiquement après son fonctionnement.
Les installations dans lequelles les dispositifs limiteur de température et de suveillance du débit de
l'air sont insérés dans le circuit de commande peuvent être exécutés selon l'une des deux variantes
suivantes:

.1 Tous les appareils producteurs d'eau chaude ou de vapeur doivent par construction ou par installation,
dans toutes les conditions de service, être protégés contre les températures excessives. Si les appareils
ne satisfont pas entièrement aux normes en vigueur, la protection doit être assurée par un limiteur de
température approprié à réenclenchement non automatique qui fonctionne indépendamment de la
régulation de la température.

Un régulateur de température et un limiteur de température fonctionnant de façon totalement
indépendante l’un de l’autre sont considérés comme des dispositifs de limitation de la température
indépendants.
Dans les installations où les dispositifs limiteurs de température sont incorporés dans le circuit de
commande, les variantes d’exécution suivantes sont possibles:

SN 411000:2020 4.2.4 Protection contre la surchauffe
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Le courant de courte durée assigné admissible ( Icw) et le courant assigné de crête admissible d'un
système de canalisations ou de conducteurs préfabriqués ne doivent pas être respectivement
inférieurs au courant de court-circuit présumé et au courant de crête de court-circuit présumé. Le
temps maximal pour lequel Icw est défini pour les systèmes de canalisations ou de conducteurs
préfabriqués ne doit pas être inférieur au temps maximal de coupure du dispositif de protection.

4.3.5 Coordination entre la protection contre les surcharges et la protection contre
les courts-circuits

{ L'intensité du courant de court-circuit dépend des facteurs suivants. On distingue:
Puissance et caractéristiques des sources de courant;
Longueurs et sections des conducteurs entre les sources de courant et l'endroit du court-circuit;
Type du court-circuit, c'est-à-dire court-circuit entre trois ou deux conducteurs de phases ou
entre un conducteur de phase et le conducteur neutre, PEN ou PE. Le plus grand courant de
court-circuit se produit lors d'un court-circuit entre les trois conducteurs de phases. Ce courant
sert généralement au dimensionnement des dispositifs de protection contre les surintensités
qui protègent contre les courts-circuits. Cependant, si le court-circuit ne peut apparaître qu'entre
deux conducteurs de phases ou entre un conducteur de phase et le conducteur neutre, PEN ou
PE, les dispositifs de protections contre les surintensités seront dimensionnés d'après les
courants de courts-circuits correspondants.

.3 Pour les canalisations préfabriquées conformes à la norme  4 SN EN 61439-6 et les conducteurs
préfabriqués conformes aux normes de la série 4 SN EN 61534, l'une des exigences suivantes doit être
remplie:

–

Le courant de court-circuit assigné d'un système de canalisations ou de conducteurs préfabriqués
équipé du dispositif de protection correspondant défini ne doit pas être inférieur au courant de court-
circuit présumé.

–

–
–
–

Pour les disjoncteurs de puissance, les valeurs ICU, (pouvoir de coupure du courant de court-circuit
assigné) ainsi que ICS (pouvoir de coupure du courant d'emploi assigné) sont la plupart du temps
indiquées. ICU est normalement plus élevé que ICS. Les exigences de la NIBT sont satisfaites si le
courant de court-circuit ne dépasse pas ICU.

Un disjoncteur de puissance doit être capable de couper deux fois un courant correspondant à ICU.
Après ces coupures, le disjoncteur n'a plus besoin de couper à nouveau ce courant; il est toutefois
admis qu'il déclenche avec une surintensité inférieure à son courant assigné.

Un disjoncteur de puissance avec un pouvoir de coupure ICS doit être à même d'assurer un service
correct après trois coupures d'un courant de valeur ICS. L'énergie dissipée à l'endroit d'un défaut
durant la coupure d'un courant de court-circuit ne doit pas mettre en danger les conducteurs et
d'éventuels autres matériels. Cette exigence est satisfaite en utilisant pour la protection contre les
courants de court-circuit des éléments fusibles ou des disjoncteurs protecteurs de canalisations de
la classe de limitation de courant 3 (3 dans le rectangle).

En cas d'emploi de disjoncteurs de puissance, il y a lieu de s'assurer que l'énergie traversante I2t du
disjoncteur ne dépasse pas la valeur k2S2 du conducteur à protéger contre les courants de court-
circuit.

SN 411000:2020 4.3.5 Coordination entre la protection contre les surcharges et la protection contre les courts-circuits
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Pour le calcul du temps de coupure maximum il faut observer: 
1. Le courant de court-circuit maximum possible est le courant de court-circuit tripolaire qui

apparait à l'endroit de montage du dispositif de protection contre les court-circuits à considérer.
2. Le courant de court-circuit minimum possible apparait à l'extrémité de la canalisation à protéger

et ne peut pas être détermine avec précision. D'une part l'impédance de passage au point de
court-circuit n'est pas connue et d'autre part les conducteurs sont échauffés par le courant de
court-circuit jusqu'au moment de la coupure. Par conséquent, la résistance de la canalisation
augmente et le courant de court-circuit diminue.

Comme courant de court-circuit minimum, il faut introduire dans la formule: 
+ du courant de court-circuit qui apparait lors d'un court-circuit à l'extrémité de la canalisation
entre les trois conducteurs de phases,
ou
* du courant de court-circuit qui apparait lors d'un court-circuit à l'extrémité de la canalisation
entre

un conducteur de phase et le conducteur neutre;
un conducteur de phase et le conducteur PEN;
un conducteur de phase et le conducteur de protection.

Si le pouvoir de coupure d'un dispositif de protection contre les surintensités est inférieur au courant
de court-circuit apparaissant à ses bornes d'entrée, l'une des mesures suivantes peut être prise:

Par un dispositif de protection contre les surintensités inséré en amont ayant un pouvoir de
coupure au moins égal au courant de court-circuit (prospectif) prévu. Dans ce cas, l'énergie
traversante pendant la coupure du courant de court-circuit ne doit endommager ni le dispositif
de protection contre les surintensités placé en aval ni les conducteurs raccordés.

–

Par un ensemble de deux dispositifs de protection contre les surintensités placés en série
capable de couper le courant de court-circuit qui peut se produire, cela sans endommager les
dispositifs de protection contre les surintensités ou les conducteurs raccordés. Dans ce cas, la
disposition des deux dispositifs de protection contre les surintensités doit être telle qu'un court-
circuit ne puisse pas se produire entre eux.

–

Par un ensemble constitué d'un élément limiteur de courant ou analogue et d'un dispositif de
protection contre les surintensités capable de couper le courant de court-circuit qui peut se
produire, cela sans endommager l'élément limiteur ou le dispositif de protection contre les
surintensités ou encore les conducteurs raccordés. Dans ce cas, la disposition de l'élément
limiteur et du dispositif de protection contre les surintensités doit être telle qu'un court-circuit
ne puisse pas se produire entre eux.

–

Il y a lieu de se référer aux documents du fabricant afin de s'assurer que le fonctionnement de cet
ensemble dit, «Protection Back-Up» soit correct. Des éléments fusibles avec un pouvoir de coupure
insuffisant ne peuvent pas être protégés par un dispositif de protection contre les surintensités placé
en amont.

Si le dispositif de protection inséré à l'amont d'un conducteur ne doit protéger celui-ci que contre les
courts-circuits, mais non pas aussi contre les surcharges, le courant de réglage assigné du dispositif
de protection peut être plus élevé que le courant admissible du conducteur à protéger. Cependant, il
y a lieu de contrôler si le conducteur est protégé en cas de court-circuit. Pour cela, le calcul du
temps de coupure maximum admissible doit être effectué aussi bien pour le courant de court-circuit
minimum que pour le courant de court-circuit maximum.

Ceci est nécessaire du fait que la caractéristique d'échauffement d'un conducteur n'est pas parallèle
à la caractéristique de déclenchement des différents dispositifs de protection contre les
surintensités (cartouches fusibles, disjoncteurs de puissance, disjoncteurs de canalisation).

–

–

–
–
–
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4.4.3 Tableau 1: Calcul de f
env

{ 4.4.3 Tableau 2

Note:

Selon 4 SN EN 62305-2, alinéa A.1, 25 jours d’orages par an correspondent à la valeur de 2,5
coups de foudre par km2 et année. Cette valeur est dérivée de la formule Ng = 0.1 · Td dont Td est le
nombre de jours d'orage par an.

Le nombre de jours d'orages par année peut différer selon la région. Pour une application pratique on
peut considérer 30 – 35 jours d'orages par an pour le plateau central suisse et 40 – 50 jours d'orages
par an pour le sud de la suisse.

la longueur d’évaluation des risques LP se calcule comme suit:
LP = 2 LPAL + LPCL + 0.4 LPAH + 0.2 LPCH

où 
LPAL est la longueur (km) de la ligne aérienne à basse tension;
LPCL est la longueur (km) de la ligne souterraine à basse tension;
LPAH est la longueur (km) de la ligne aérienne à haute tension;
LPCH est la longueur (km) de la ligne souterraine à haute tension.

Environnement f
env

Zone à faible ou moyenne densité (p.ex. périphérie, campagne, etc.) 85

Zone à forte densité (p.ex. ville, centre de village, etc.) 850

Ng la fréquence des foudres au sol (coups de foudre par km2 par an) valable sur le site des
canalisations électriques et de l’installation raccordée. La valeur de Ng doit être déterminée
conformément aux informations de la ¿ 4.4.3 Tableau 2.

–

Région N
g

Plateau central suisse 3.5

Sud de la Suisse 5

–

–
–
–
–

La longueur totale (LPAL + LPCL + LPAH + LPCH) est limitée au dernier kilomètre à partir du bâtiment ou par la
distance entre le premier parafoudre installé sur le réseau électrique et le point de raccordement de
l’installation et la valeur la plus basse doit être prise en compte.

Si la longueur des réseaux de distribution est entièrement ou partiellement inconnue, alors la longueur
LPAL équivaut au tronçon restant afin d’obtenir une distance de 1 km.
À titre d’exemple, si la longueur du parcours d’un câble souterrain (LPCL) est la seule longueur connue
(p.ex. 100 m), la longueur LPAL est alors égale à 900 m. Une illustration d’une installation avec les tronçons
à prendre en compte est représentée sur la Figure 1 de la ¿ 4.4.3 Figure 1.
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4.4.3 Figure 1: Représentation d’une installation avec les tronçons à prendre en compte

Légende

4.4.3 Tableau 3: Analyse des risques: exemples

G Pondération

Si CRL = 1000, aucune protection contre les surtensions dues aux influences atmosphériques n’est
nécessaire;
si CRL < 1000, une protection contre les surtensions dues aux influences atmosphériques est nécessaire.

Si le calcul montre qu’un dispositif de protection contre les surintensités (parafoudre) est nécessaire,
le niveau de protection contre les surintensités de cet dispositif de protection ne peut pas être
supérieur à la valeur pour la catégorie de surtension II donnée dans le tableau 3 de la ¿ 4.4.3.
La ¿ 4.4.3 prend en compte la protection contre les surtensions dues aux influences
atmosphériques sur les lignes en plein air du réseau d'alimentation. Pour la protection lors de
surtensions transitoires dues à des effets directs de la foudre voir la ¿ 5.3.4.
Pour la réalisation des mesures de protections contre les surtensions en rapport avec des coups de
foudre directes, ¿ 5.3.4 est valable.

Exemple 1 Zone

habitée du nord

de la Suisse

Exemple 2 Zone

habitée du nord

de la Suisse

Exemple 3 Zone

non habitée du

nord de la Suisse

Exemple 4 Zone

habitée du sud

de la Suisse

Exemple 5 Zone

non habitée du

sud de la Suisse

L en km L en km L en km L en km L en km

Câble BT enterré LPCL 0.08 0.15 0.25 0.12 0.12

Ligne aérienne BT LPAL 0.42 0 0 0 0

Câble HT enterré LPCH 0.1 0.05 0.7 0.1 0.1

Ligne aérienne HT LPAH 1.5* 0 0 0 0

Longueur de calcul,

pondérée

LP 1.10 0.16 0.39 0.14 0.14

Facteur

d’environnement

fenv 850 850 85 850 85

Fréquence des

éclairs

NG 3.5 3.5 3.5 5 5

Niveau de risque CRL 221 1518 62 1214 121

Parafoudres

nécessaires

Oui Non Oui Non Oui

* Limité toutefois à 0,4 km, car LPAL + LPCL + LPAH + LPCH = 1km max.
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SN 411000:2020 5.1.1.2 Matériels

411

Le raccordement par des dispositifs conjoncteurs permet ainsi d'éviter une intervention sur
l'installation à l'aide d'outils. La possibilité de libre emploi n'est donc pas une nécessité et les
dispositifs conjoncteurs peuvent être choisis selon la tension et l'intensité des matériels
d'utilisation. 

5.1.1 Tableau 4: Dispositifs conjoncteurs

Tension nominale

[V]

Courant nominal

[A]
Type / couleur Représentation des prises Pôles

25 / 50

16

violet / blanc

2L
32

16

3L
32

230

10 13

LNPE
16 23

230/400 (CH)

10 15

3LNPE
16 25

230 (6h)

16

bleu LNPE
32

63

125

230 (9h)

16

bleu 2LPE32

63

400 (9h)

16

rouge 3LPE32

63

400 (6h)

16

rouge 3LPE
32

63

125

400 (6h)

16

rouge 3LNPE
32

63

125
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Dans les installations existantes raccordées à un réseau de 500 V, il est encore possible
d’utiliser les dispositifs conjoncteurs de type 30, 32, 33, 34, 52, 53, 56, 57, 60 et 61 lors
d’extensions et de remplacements, pour autant que ces types soient déjà installés.

5.1.1 Figure 1: Les prises industrielles CEE typiques – Position d’heure du contact de protection et

marquage de couleur

Tension nominale

[V]

Courant nominal

[A]
Type / couleur Représentation des prises Pôles

500 (7h)

16

noir 3LPE
32

63

125

Notes:

Dans la colonne 1, les indications figurant à côté de la tension assignée (6 h, 7 h, 9 h) indiquent
la position de l'alvéole de protection par rapport au cadran horaire.
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5.2.3 Tableau 7: Courants admissibles, en ampères, pour les méthodes selon ¿ 5.2.3 Tableau 2

Câbles isolés au PR/EPR / Trois conducteurs chargés / Cuivre ou aluminium

Température de l'âme 90 °C / Température ambiante: 30 °C dans l'air, 20 °C dans le sol

Section des

conducteurs

[mm2]

Mode de pose selon ¿ 5.2.3 Tableau 2

A1 A2 B1 B2 C D

Colonne 1 2 3 4 5 6

Cuivre

1,5 17 16,5 20 19,5 22 21

2,5 23 22 28 26 30 28

4 31 30 37 35 40 36

6 40 38 48 44 52 44

10 54 51 66 60 71 58

16 73 68 88 80 96 75

25 95 89 117 105 119 96

35 117 109 144 128 147 115

50 141 130 175 154 179 135

70 179 164 222 194 229 167

95 216 197 269 233 278 197

120 249 227 312 268 322 223

150 285 259 342 300 371 251

185 324 295 384 340 424 281

240 380 346 450 398 500 324

300 435 396 514 455 576 365

SN 411000:2020 5.2.3.1.1.11 Courants admissibles
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Note:

Pour les sections 0 16 mm2 des colonnes 2, 4, 5 et 6 les conducteurs sont supposés
circulaires. Pour les sections supérieures, les valeurs indiquées pour les âmes sectorales
peuvent être appliquées de façon sûre aux âmes circulaires.

Section des

conducteurs

[mm2]

Mode de pose selon ¿ 5.2.3 Tableau 2

A1 A2 B1 B2 C D

Colonne 1 2 3 4 5 6

Aluminium

2,5 19 18 22 21 24 22

4 25 24 29 28 32 28

6 32 31 38 35 41 35

10 44 41 52 48 57 46

16 58 55 71 64 76 59

25 76 71 93 84 90 75

35 94 87 116 103 112 90

50 113 104 140 124 136 106

70 142 131 179 156 174 130

95 171 157 217 188 211 154

120 197 180 251 216 245 174

150 226 206 267 240 283 197

185 256 233 300 272 323 220

240 300 273 351 318 382 253

300 344 313 402 364 440 286

SN 411000:2020 5.2.3.1.1.11 Courants admissibles
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Un court-circuit à l'emplacement P
2
 produit un courant de court-circuit minimum. Les longueurs de

canalisations déterminées à l'aide de la ¿ 5.2.3 Tableau 46, 5.2.3 Tablyeau 47 et 5.2.3 Tableau 48

permettent la coupure en 5 secondes du dispositif de protection contre les surintensités avec ce

courant de court-circuit minimum, pour autant qu'il s'agisse

d'un coupe-circuit à fusibles;

d'un disjoncteur de puissance avec déclencheur magnétique ajusté sur une valeur ne dépassant

pas 5 fois le courant de réglage assigné du dispositif de protection contre les surintensités.

L'emplacement exact de P
2
, pour lequel le courant de court-circuit est minimum, dépend du nombre

de conducteurs individuels couplés en parallèle par phase

pour deux conducteurs individuels par phase, P
2
 se trouve à la fin de la canalisation L

E 

(¿ 5.2.3 Tableau 46)

pour trois conducteurs individuels par phase, P
2
 se trouve aux +  de la longueur L de la

canalisation depuis L
E
 (¿ 5.2.3 Tableau 47)

pour quatre conducteurs individuels par phase, P
2
 se trouve aux ç  de la longueur L de la

canalisation depuis L
E
 (¿ 5.2.3 Tableau 48)

5.2.3 Figure 9

Pour deux conducteurs individuels en parallèle par phase, on applique la formule suivante:

5.2.3 Tableau 46: Longueur maximum en mètres pour deux conducteurs couplés en parallèle par

phase en fonction de la section des conducteurs en cuivre et du courant de réglage assigné du

dispositif de protection contre les surintensités

Se référer aux notes de la ¿ 5.2.3 Tableau 45.

–

–

–

–

–

Sections des

conducteurs en

cuivre

Courant de réglage assigné du dispositif de protection contre les

surintensités inséré dans les conducteurs

[A]

[mm2]

35

50

70

95

120

150

185

240

100

318

454

636

863

160

199

284

398

540

681

852

200

159

227

318

432

545

681

840

250

182

254

345

436

545

672

872

300

212

298

363

454

560

727

350

247

312

389

480

623

400

216

273

341

420

545

500

218

273

336

436

630

216

267

346

800

273
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Pour trois conducteurs individuels en parallèle par phase, on applique la formule suivante:

5.2.3 Tableau 47: Longueur maximum en mètres pour trois conducteurs couplés en parallèle par

phase en fonction de la section des conducteurs en cuivre et du courant de réglage assigné du

dispositif de protection contre les surintensités

Se référer aux notes de la ¿ 5.2.3 Tableau 45.

Pour quatre conducteurs individuels en parallèle par phase, on applique la formule suivante:

5.2.3 Tableau 48: Longueur maximum en mètres pour quatre conducteurs couplés en parallèle par

phase en fonction de la section des conducteurs en cuivre et du courant de réglage assigné du

dispositif de protection contre les surintensités

Sections

des

conducteurs

en

cuivre

Courant de réglage assigné du dispositif de protection contre les surintensités inséré dans les conducteurs

[A]

[mm2]

35

50

70

95

120

150

185

240

100

424

606

948

160

265

379

530

719

909

200

212

303

424

575

727

909

250

170

242

339

460

582

727

897

300

141

202

393

384

485

606

747

969

350

173

242

329

415

519

640

831

400

212

288

363

454

560

727

500

170

230

291

363

449

582

630

193

231

298

356

462

800

227

290

363

1000

224

290

1250

233

Sections des

conducteurs en

cuivre

Courant de réglage assigné du dispositif de protection contre les surintensités inséré dans les conducteurs

[A]

[mm2]

35

50

70

95

120

150

185

240

100

477

681

954

160

298

426

596

809

200

239

341

477

647

818

250

191

273

382

518

654

918

300

159

227

318

432

545

681

840

350

136

195

273

370

467

584

720

935

400

119

170

239

324

409

511

630

818

500

136

191

259

327

409

504

654

630

151

206

260

325

400

519

800

162

204

256

315

409

1000

164

204

252

327

1250

164

202

262

1600

204

Se référer aux notes de la ¿ 5.2.3 Tableau 45.

SN 411000:2020 5.2.3.5.2.2 Protection commune

536



5.3.1.2 Dispositifs de protection contre les surintensités

5.3.1.2.1 Généralités

5.3.1.2.2 Systèmes TN

5.3.1.2.3 Systèmes TT

Un réenclenchement automatique des appareils de protection contre les chocs électriques par coupure

automatique est exclusivement autorisé dans les installations qui disposent d'un accès uniquement

réservé aux personnes instruites (BA4) ou aux personnes compétentes (BA5).

Si des DRA (dispositifs à refermeture automatique) sont utilisés, ils doivent alors satisfaire aux exigences

de la norme 4 SN EN 63024.

Les exigences relatives au choix des appareils de protection contre les chocs électriques par coupure

automatique de l'alimentation électrique sont spécifiées dans les sous-sections suivantes.

Dans les systèmes TN, TT et IT, il est permis d'utiliser les dispositifs de protection suivants à cette fin:

les dispositifs de protection contre les surintensités, ¿ 5.3.1.2;–

les dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel (DDR), ¿ 5.3.1.3.–

Les matériels conformes à la norme 4 SN EN 60947-2 et portant le symbole Ƃ ou Ƃ lié à une valeur de

la tension assignée ne sont pas autorisés à être utilisés dans des systèmes IT ou pour cette tension.

En outre, il est permis d’employer les dispositifs de surveillance suivants à des fins de détection de

défauts d’isolement dans des systèmes IT:

les contrôleurs permanents d'isolement (CPI), ¿ 5.3.8.1;–

les dispositifs de recherche de défauts d'isolement, ¿ 5.3.8.2;–

les contrôleurs d'isolement à courant courant différentiel (RCM), ¿ 5.3.8.4.–

Si des dispositifs de protection contre les surintensités sont mis en œuvre pour la protection contre les

chocs électriques par coupure automatique de l'alimentation, ceux-ci doivent être choisis conformément à

la ¿ 5.3.3 .

Dans des systèmes TN, les dispositifs de protection contre les surintensités doivent être choisis et mis en

œuvre pour la protection en cas de défaut selon la ¿ 4.1, et en particulier de la ¿ 4.1.1.4.

Si le temps de coupure maximal spécifié dans la ¿ 4.1.1 Tableau 1 ne peut être atteint par le dispositif de

protection contre les surintensités pour certains matériels ou certaines parties de l’installation, celles-ci

doivent être alors protégées par un DDR conformément aux dispositions de la ¿ 5.3.1.3.5.2.

Dans des systèmes TN-S, il n’est pas nécessaire de couper le conducteur neutre si celui-ci est relié à la

terre de façon fiable par une résistance basse et appropriée.

Dans des systèmes TN-C, il est interdit de couper le conducteur PEN.

Dans des systèmes TT, il est autorisé d’utiliser des dispositifs de protection contre les surintensités pour la

protection en cas de défaut à condition qu’une valeur Z
s suffisamment basse puisse être garantie de façon

permanente et fiable, et ce, de telle sorte que le déclenchement du dispositif de protection contre les

surintensités est assuré en adéquation avec le temps de coupure nécessaire en cas de défaut (voir

également la ¿ 4.1.1.5.4).

SN 411000:2020 5.3.1.2 Dispositifs de protection contre les surintensités
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5.3.1.2.4 Systèmes IT

¿ 5.3.1.2.2, compte tenu des exigences de la ¿ 4.1.1.6.4 a), si des parties conductrices accessibles

sont reliées ensemble ou

¿ 5.3.1.2.3, compte tenu des exigences de la ¿ 4.1.1.6.4 b), si des parties conductrices accessibles

sont mises à la terre par groupes ou individuellement.

5.3.1.3 Dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel (DDR)

5.3.1.3.1 Généralités

La coupure du conducteur neutre est nécessaire afin qu’en cas d’interruption d’un conducteur

neutre en amont du DDR, des appareils d’utilisation ou des conducteurs neutres raccordés au

conducteur de protection ne puissent pas être soumis à une tension de retour.

5.3.1 Figure 1

Légende

Les dispositifs de protection contre les surintensités utilisés à des fins de protection dans le cas d’un

deuxième défaut doivent satisfaire aux exigences suivantes:

–

–

Si, dans des systèmes IT, le temps de coupure spécifié dans la ¿ 4.1 ne peut être respecté dans le cas

d’un deuxième défaut dû à un dispositif de protection contre les surintensités, un ou plusieurs dispositifs

de protection à courant différentiel-résiduel (DDR) doivent être alors utilisés afin d’assurer la protection en

cas de défaut.

Dans les systèmes IT, les dispositifs de protection contre les surintensité placés dans les conducteurs de

phase doivent convenir à la tension entre les conducteurs de phase. Ceux qui sont placés dans le

conducteur neutre doivent convenir à la tension entre le conducteur de phase et le conducteur neutre.

Dans des systèmes IT, le dispositif de protection contre les surintensités doit couper l’ensemble des

conducteurs de phase et, le cas échéant, le conducteur neutre dans le cas d’un deuxième défaut (voir

également la ¿ 4.3.1.2.2).

Un DDR doit couper tous les conducteurs actifs du circuit protégé.

Il est interdit de faire passer le conducteur de protection au travers du tore du transformateur du DDR sauf

dans les cas où le passage du conducteur de protection par le tore du transformateur est inévitable, par

exemple pour des câbles à gaine métallique. Dans ces cas-là, le conducteur de protection doit être guidé

seul une nouvelle fois à travers le tore du transformateur mais cette fois-ci dans le sens inverse. Le

conducteur de protection doit être isolé et ne doit pas être mis à la terre entre le premier et le deuxième

passage par le tore du transformateur.

1 Conducteur de protection (PE)

2 Conducteur actif (conducteur de phase et conducteur neutre)

3 Transformateur d'intensité du DDR

Un courant dans le conducteur de protection ne doit pas influer sur la mesure du courant différentiel.
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5.3.6.4.3 Exigences relatives à la protection contre les surcharges

5.3.6.4.3.1 Protection contre les surcharges des contacteurs ou des dispositifs de protection contre les

courts-circuits (DPCC)

Les dispositifs de protection contre les surcharges sont choisis selon les exigences de la ¿ 4.3.3.1 pour
assurer la protection des câbles et canalisations. Afin de garantir la protection contre les surcharges des
contacteurs ou des dispositifs de protection contre les courts-circuits (DPCC), le courant assigné du
dispositif de protection contre les surintensités (OCPD) doit être choisi en fonction des informations
fournies par le fabricant. 

Note:

Dans les cas où la ¿ 4.3.3.3 décrit la dispense de dispositifs de protection contre les surcharges,
une coordination n’est alors pas applicable.

5.3.6.4.3.2 Protection contre les surcharges des disjoncteurs de protection à courant différentiel-résiduel

(RCCB), des interrupteurs, des commutateurs de réseau (TSE) ou des relais à impulsions

Il est autorisé de déterminer le courant assigné des disjoncteurs de protection à courant différentiel-
résiduel (RCCB), des interrupteurs, des relais à impulsions ou des commutateurs de réseau (TSE) en
fonction du facteur de simultanéité des circuits placés en aval (¿ 4.3.3.1 et ¿ 3.1.1), et le courant assigné
du dispositif de protection contre les surintensités (OCPD) doit être choisi conformément aux instructions
du fabricant. 

Le dispositif de protection contre les surintensités (OCPD) peut être également placé en aval du
disjoncteur de protection à courant différentiel-résiduel (RCCB) à condition que la connexion entre un
disjoncteur de protection à courant différentiel-résiduel (RCCB) et un dispositif de protection contre les
surintensités (OCPD) placé en aval soit choisi et mis en œuvre de manière à assurer la protection contre
les courts-circuits et contre les défauts à la terre.

Les contacteurs conformes à la norme 4 SN EN 60947-4-1 ou 4 SN EN 61095 et les dispositifs de
protection contre les courts-circuits (DPCC) sans protection contre les surcharges, tels que les
disjoncteurs de puissance à déclenchement instantané (ICB) conformes à la norme 4 SN EN 60947-2,
doivent être protégés par un dispositif de protection contre les surcharges.

Les disjoncteurs de protection à courant différentiel-résiduel (RCCB) conformes à la norme 
4 SN EN 61008-2-1 sont prévus à des fins de protection des personnes contre les chocs
électriques. Les interrupteurs conformes à la norme 4 SN EN 60947-3 ou 4 SN EN 60669-2-4, les
relais à impulsions conformes à la norme 4 SN EN 60669-2-2, et les commutateurs de réseau (TSE)
conformes à la norme 4 SN EN 60947-6-1 sont utilisés à des fins de coupure de charges ou de circuits.
Ces dispositifs n’offrent aucune protection contre les surcharges et doivent donc être protégés par un
dispositif de protection contre les surintensités (OCPD).

Les dispositifs de protection contre les surcharges sont choisis selon les exigences de la ¿ 4.3.3.1 pour
assurer la protection des câbles et canalisations. Afin d’assurer la protection contre les surcharges des
disjoncteurs de protection à courant différentiel-résiduel (RCCB), des interrupteurs, des relais à impulsions
ou des commutateurs de réseau (TSE), le courant assigné du dispositif de protection contre les
surintensités (OCPD) doit être choisi en fonction des indications du fabricant; en règle générale, le
dispositif de protection contre les surintensités (OCPD) est placé en amont de ces matériels.

SN 411000:2020 5.3.6.4.3 Exigences relatives à la protection contre les surcharges
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Note:

Si un interrupteur automatique à courant différentiel résiduel avec dispositif de protection contre les
surintensités incorporé (RCBO) est utilisé à la place d’un interrupteur automatique à courant
différentiel résiduel sans dispositif de protection contre les surintensités incorporé (RCCB), il n’est
pas nécessaire de continuer à prendre en considération la protection contre les surcharges de
l’interrupteur automatique à courant différentiel résiduel avec dispositif de protection contre les
surintensités incorporé (RCBO).

5.3.6 Tableau 3: Facteurs de simultanéité en fonction du nombre des circuits raccordés

La protection contre les courants de court-circuit et de surcharge est satisfaite comme suit:
1. Protection contre le courant de court-circuit

2.
D’après les positions a) représentées dans la ¿ 5.3.6, Figure 11, la protection contre les
courants de surcharge est assurée lorsque la somme des courants assignés des matériels
d’utilisation fixes et enclenchés simultanément n’est pas supérieure au courant assigné du
dispositif de protection à courant différentiel-résiduel (DDR) placé en amont
D’après les positions b) représentées dans la ¿ 5.3.6, Figure 11, la protection contre les
courants de surcharge est assurée lorsque la somme des courants assignés des dispositifs de
protection contre les surintensités incorporés dans les unités de départ, multipliée par le
facteur de simultanéité pertinent indiqué dans la légende de la ¿ 5.3.6, Figure 11, est
supérieure au courant assigné du dispositif de protection à courant différentiel-résiduel (DDR)
placé en amont dans aucun conducteur de phase.

Dans les cas où la ¿ 4.3.3.3 décrit la dispense de dispositifs de protection contre les surcharges, une
coordination n’est alors pas applicable.

Nombre de circuits Facteur de simultanéité Nombre de circuits Facteur de simultanéité

2 et 3 0.8 6 et 9 0.6

4 et 5 0.7 10 et plus 0.5

La protection contre les courants de courts-circuits représentés dans les positions a) et b),
¿ 5.3.6, Figure 11 est assurée lorsque le courant de réglage assigné d'aucun dispositif de
protection contre les surintensités placé en aval est supérieur au courant assigné du dispositif
de protection à courant différentiel-résiduel (DDR) placé en amont.

Protection contre le courant de surcharge

Afin de réduire à un niveau minimal le risque de court-circuit entre le dispositif à courant différentiel-
résiduel (DDR) et les dispositifs de protection contre les surintensités placés en aval, le dispositif de
protection à courant différentiel-résiduel (DDR) et les dispositifs de protection contre les
surintensités placés en aval doivent être montés dans le même ensemble d'appareillage. En cas de
montage à l'extérieur de l'EA, la longueur de la canalisation entre les DDR et le dispositif de
protection contre les surintensités le plus éloigné ne doit pas dépasser 3 m.

SN 411000:2020 5.3.6.4.3.2 Protection contre les surcharges des disjoncteurs de protection à courant différentiel-résiduel
(RCCB), des interrupteurs, des commutateurs de réseau (TSE) ou des relais à impulsions
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5.4.3 Figure 6: Alimentation de canalisations existantes depuis la distribution améliorée

Légende

Note:

{ Au point de séparation entre conducteur de protection et conducteur neutre, un
sectionneur de neutre doit être inséré dans le conducteur neutre. 

{ Dans les installations existantes avec un conducteur neutre marqué en jaune (¿ 5.4.3
Figure 7, partie B) celui-ci peut être utilisé comme conducteur PEN lors de la rénovation de
canalisations d’immeubles et d'abonnés, pour autant que les exigences posées à un
conducteur PEN soient remplies. En outre, il faut que le conducteur neutre existant (dans
l'installation existante) soit clairement identifié comme conducteur PEN.

a) Ensemble d’appareillage selon le système TN-S

b) Départ (distribution)

A: jusqu'à l'amélioration des canalisations d'alimentation

B: ensemble d’appareillage et canalisation d’alimentation dans le système TN-S

*1 Installation isolée de la borne PEN (aucune connexion au PE ou des parties conductrices de l'EA)

SN 411000:2020 5.4.3.4 Conducteur PEN
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5.4.3 Figure 7: Ligne d'alimentation générale, colonne ou ligne principale, ligne d'abonné existante

Légende

5.4.3.5 Combinaison du conducteur de terre et du conducteur de mise à la terre pour
des raisons fonctionnelles

Dans les installations existantes avec un conducteur neutre marqué en jaune (¿ 5.4.3 Figure 7,
partie B) celui-ci doit être clairement identifié comme conducteur PEN, pour autant qu’il continue à
être utilisé comme tel. Si la partie de canalisation A est renouvelée et utilisée comme conducteur
PEN jusqu’à l'alimentation de l’installation existante «B», le conducteur bleu doit remplir les
conditions d’un conducteur PEN et être marqué sans équivoque aux deux extrémités comme
conducteur PEN. Cette disposition ne peut être utilisée que comme solution de transition jusqu'à
l'amélioration de l'installation dans la partie B.
L’utilisation d’un conducteur neutre existant comme conducteur PEN n’est possible que si sa section
minimum est de 10 mm2 Cu sur toute sa longueur et qu’il est isolé sans interruption. En outre, il doit
être repéré comme conducteur PEN selon la ¿ 5.4.3 Figure 7.

A    Nouvelle ligne d'alimentation principale ou d'abonné «rénovée» (colonne montante) système TN-S

B    «Ancienne» installation existante système TN-C

1 Le conducteur neutre repéré en jaune de l'installation existante (B) doit être repéré en vert et bleu aux

deux extrémités, car il a la fonction d'un conducteur PEN.

2 Le conducteur bleu de la nouvelle installation (A) doit être repéré en vert-jaune aux deux extrémités, car il a

la fonction d'un conducteur PEN

3 Colonne ou ligne principale

9 Dispositif de protection d'abonné contre les surintensités

16 Conducteur de terre

L1, L2, L3 Conducteur de phase

N Conducteur neutre bleu (jaune*)

PEN Conducteur PEN (vert-jaune, extrémités bleu)

PE Conducteur de protection (vert-jaune)

ä Sectionneurs de neutre

â Dispositif de protection contre les surintensités

.4 Les éléments conducteurs étrangers ne peuvent pas servir de conducteur PEN.

.1 Si un conducteur commun de terre de protection et de mise à la terre pour des raisons fonctionnelles est
utilisé, il doit remplir les exigences posées à un conducteur de protection. En outre, il doit également
remplir les exigences demandées pour des raisons fonctionnelles.

SN 411000:2020 5.4.3.5 Combinaison du conducteur de terre et du conducteur de mise à la terre pour des raisons
fonctionnelles
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6 Vérifications

Domaine d'application

Exigences et rapports d'essais

Qualification des personnes chargées des essais

Vérifications initiales

Généralités

Examens visuels

Examens visuels

Essais et mesures

Généralités

Continuité des conducteurs de protection et des liaisons équipotentielles de protection

principales et supplémentaires

Résistance d'isolement de l'installation électrique

Protection par très basse tension TBTS, TBTP ou par séparation

Résistance des sols et des parois

Méthodes de mesure de la résistance/impédance d'isolement des sols et des parois par

rapport à la terre ou au conducteur de protection

Protection par coupure automatique de l'alimentation

Protection complémentaire

Essai de la polarité de tension

Essai de l'ordre des phases (champ tournant)

Essais fonctionnels

Vérification de la chute de tension

Exemple de diagramme approprié au calcul de la chute de tension

Rapport de vérification initiale

Vérifications périodiques (contrôles périodiques)

Généralités

Fréquence des contrôles périodiques

Rapport d'essai pour les vérifications périodiques

La présente partie 6 de la NIBT reprend les dispositions de la partie 6 « Vérifications » du 4 HD 60364-6,

qui sont applicables en Suisse.

Partie 6

6.0

6.0.1

6.0.2

6.1

6.1.1

6.1.2

6.C.2

6.1.3

6.1.3.1

6.1.3.2

6.1.3.3

6.1.3.4

6.1.3.5

6.A

6.1.3.6

6.1.3.7

6.1.3.8

6.1.3.9

6.1.3.10

6.1.3.11

6.D

6.1.4

6.2

6.2.1

6.2.2

6.2.3
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6.0 Domaine d'application

6.0.1 Exigences et rapports d'essais

6.0.2 Qualification des personnes chargées des essais

.1 {  ¿ 6.1 contient les exigences posées à la vérification à la mise en service d'installations électriques

par des examens visuels, des échantillons et des mesures par lesquels – pour autant que cela soit faisable

et ait un sens – il est possible de constater si les exigences des normes sont respectées. La vérification à

la mise en service est effectuée la construction d'une nouvelle installation ou après l'extension ou la

modification d'installations existantes.

.2 {  ¿ 6.2 contient les exigences posées au contrôle périodique d'installations électriques par lequel pour

autant que cela soit faisable et ait un sens – il est possible de constater si l'installation et tous les

matériels électriques s'y rapportant se trouvent dans un état permettant le fonctionnement normal de

l'installation.

.3 { A la fin des essais, les rapports d'essais en question (rapport de sécurité et procès-verbaux des

mesures et des essais) doivent être établis selon 4 OIBT (RS 734.27, art. 24).

.1 { La vérification initiale (4 I'OIBT, art. 24 al. 1) peut être effectuée par des installateurs électriciens

possédant un certificat fédéral de capacité (monteurs électriciens) ou par des électriciens de montage

CFC (4 I'OIBT art. 10a1 et al. 4).

{ Le contrôle final (conformément à 4 I'OIBT art. 24 al. 2) doit être réalisé par un conseiller en sécurité 
ou une personne de métier. Ces personnes doivent satisfaire aux conditions de 4 I'OIBT al. 27.

SN 411000:2020 6.0 Domaine d'application
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6.1.3 Essais et mesures

6.1.3.1 Généralités

Les appareils de mesure, les appareils de surveillance et les procédures doivent satisfaire aux exigences
des parties adéquates de la 4 SN EN 61557. Si d'autres appareils sont utilisés, ils doivent présenter les
mêmes caractéristiques de puissance et la même sécurité. 

a) continuité des conducteurs, en particulier la conductibilité du conducteur de protection, du
conducteur d'équipotentialité supplémentaire et du conducteur d'équipotentialité de protection;

b) résistance d'isolement de l'installation électrique;
c) résistance d'isolement à des fins de confirmation de l’efficacité de la protection par TBTS, TBTP ou

par séparation;
d) résistance ou impédance d'isolement de sols et de parois isolés;
e) polarité (connexion de prises, dispositifs de coupure et de protection dans le conducteur de phase/

conducteur neutre);
f) vérification pour confirmer l'efficacité de la protection par coupure automatique de l’alimentation;
g) vérification pour confirmer l'efficacité des mesures de protection complémentaires;
h) sens de rotation/ordre des phases;
i) essais fonctionnels;
j) chute de tension.

Note:

Si l'essai est effectué dans une atmosphère explosive possible, des mesures de sécurité selon la 
4 SN EN 60079-17 .

Les essais et les mesures dans les emplacements explosibles ne peuvent être effectués que si, au
moment de la mesure, il est confirmé par une mesure que le danger que présente une atmosphère
explosible n'est pas présent.

.1 Les procédures d'essais décrites dans cette sous-section sont des procédures de référence; d'autres
procédures ne sont pas exclues si elles parviennent aux mêmes résultats.

Les appareils de mesure doivent être régulièrement entretenus et étalonnés. La fréquence des travaux
d'entretien et des étalonnages dépend de la fréquence et du genre d'utilisation des appareils.

Les essais et mesures suivants doivent, pour autant qu'ils s'appliquent, être effectués dans tous les cas,
de préférence dans l'ordre suivant:

Si un défaut est constaté lors d'un essai et d'une mesure, l'essai et tous les essais antérieurs qui
pourraient avoir été influencés par ce défaut doivent être renouvelés après l'élimination du défaut.

SN 411000:2020 6.1.3 Essais et mesures

695



C
o
rr

ig
e
n
d
u
m

 0
8
.2

0
2
0

C
o
rr

ig
e
n
d
u
m

 0
8
.2

0
2
0

C
o
rr

ig
e
n
d
u
m

 0
8
.2

0
2
0

C
o
rr

ig
e
n
d
u
m

 0
8
.2

0
2
0

C
o
rr

ig
e
n
d
u
m

 0
8
.2

0
2
0

6.1.3.2 Continuité des conducteurs de protection et des liaisons équipotentielles de
protection principales et supplémentaires

L'essai de la continuité électrique doit être effectué pour les conducteurs de protection, conducteurs

d'équipotentialité de protection et conducteurs d'équipotentialité de protection supplémentaires compris.

6.1.3 Tableau 1: La continuité du conducteur de protection doit être vérifiée; pour se faire, la

procédure suivante est recommandée:

Mesure de la continuité avec une source dont la tension à vide se situe entre 4 V et 24 V DC ou AC

et qui donne un courant d’au moins 0,2 A.

6.1.3 Tableau 2: Le tableau facilite la vérification de la plausibilité des résultats de mesure ou de

contrôle des conducteurs PE et d’équipotentialité.

.1

Dispositif de mesure

Exigence / Utilisation pour

Ohmmètre /

multimètre

Dispositifs d'essai

simples avec affichage

Appareils de mesure et de contrôle

simples, avec indication de la valeur de

résistance

Testeur

d’installation

(R
low

)

Figure d'exemple

SN EN 61010 satisfaite Oui Oui Oui Oui

SN EN 61557-4 satisfaite Non Non Oui Oui

4-24 V AC ou DC / = 200 mA 9 6 6 6

Suffisant pour l'établissement

d'un protocole de mesure
9 9 6 6

Utilisation dans des

installations sous tension
9

selon les indications

du fabricant
6 6

Section en mm2 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 95 150

Résistance spéc. Cu

mW /m
12.575 7.566 4.739 3.149 1.881 1.185 0.752 0.546 0.404 0.205 0.134

Résistance en mW

pour 10; 20; 50; 100;

200 m

10 126 76 47 31 19 12 8 5 4 2 1

20 252 151 95 63 38 24 15 11 8 4 3

50 629 378 237 157 94 59 38 27 20 10 7

100 1258 757 474 315 188 119 75 55 40 21 13

200 2515 1513 948 630 376 237 150 109 81 41 27

Toutes les valeurs en mW

Les dispositifs de mesure et d’essai doivent satisfaire aux exigences générales pour les dispositifs

de mesure qui garantissent la sécurité des utilisateurs conformément aux dispositions de la norme 

4 SN EN 61010.

SN 411000:2020 6.1.3.2 Continuité des conducteurs de protection et des liaisons équipotentielles de protection principales et
supplémentaires
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7.05.2.1.3 Elevage intensif d'animaux

Elevage et entretien d’animaux de rente pour lesquels des systèmes techniques automatiques sont
vitaux. 

Notes:

Exemples de systèmes techniques automatiques vitaux pour les animaux: systèmes servant à
l'aération, à l'alimentation et à la climatisation. 

Exemples d'élevage intensifs d’animaux: les élevages de porcs, les élevages de volaille, la pêche
d’eau douce, les piscicultures.

7.05.2.1.4 Aménagements pour l'élevage d’animaux de rente

7.05.4 Mesures de protection

7.05.4.1 Protection contre les chocs électriques

7.05.4.1.0 Introduction

obstacles ¿ 4.1.B.2 et
disposition en dehors du volume d’accessibilité au toucher ¿ 4.1.B.3 .

environnement non conducteur ¿ 4.1.C.1 et
protection par liaison équipotentielle de protection locale non reliée à la terre ¿ 4.1.C.2.

7.05.4.1.1 Coupure automatique de l'alimentation

dans les circuits terminaux avec des prises, un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel
(DDR) avec un courant résiduel assigné ID n ≤ 30 mA;
dans tous les autres circuits, des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel (DDR) avec un
courant résiduel assigné ID n ≤ 300 mA.

Note:

Dans les cas où un maintien amélioré de l'alimentation est demandé, les dispositifs de protection à
courant différentiel-résiduel (DDR) avec un courant résiduel assigné ID n ≤ 300 mA devrait être du
type de construction À ou à déclenchement retardé.

Bâtiments et locaux (écuries), cages, espaces ou autres constructions nécessaires à l'hébergement des
animaux de rente.

.3 Exigences générales

Les dispositions de protection suivantes pour la protection principale (protection contre les contacts
directs) selon la ¿ 4.1.B ne sont pas admises:

–
–

Les dispositions de protection suivantes pour la protection en cas de défaut (protection contre les
contacts directs) selon la ¿ 4.1.C ne sont pas admises:

–
–

.1 Généralités (¿ 4.1.1.1)

Les dispositifs de déclenchement suivants doivent être prévus dans les circuits, quel que soit le système
et la nature de la liaison de terre:

–

–

SN 411000:2020 7.05.2.1.3 Elevage intensif d'animaux
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la ligne est mécaniquement protégée sur toute sa longueur par des conduits ou goulottes métalliques
ou si des câbles à conducteur de protection concentrique PE sont utilisés et
les conduits sont posés et fermés de manière à empêcher toute pénétration de rongeurs.

Note:

Les lignes de répartition sont typiquement les lignes d'alimentation des ensembles d'appareillage.
L'ensemble d'appareillage doit être protégé de tout endommagement mécanique et de toute
pénétration de rongeurs.

7.05.4 Figure 1

Légende

{ Dans le cas de lignes de répartition, il est possible de renoncer à l'utilisation d'un dispositif de
protection à courant différentiel-résiduel si:

–

–

L'objectif du DDR exigé par la NIBT consiste à empêcher tout départ d’incendies consécutifs à des
défauts d’isolement. Les défauts d’isolement dans les établissements agricoles sont souvent la
conséquence d’un endommagement mécanique des lignes ou des morsures de rongeurs sur
l’isolation des fils et des câbles. Plusieurs mesures appropriées permettent de réduire le risque de
défaut d’isolement à un minimum acceptable.

1 Maison d’habitation

2 Bâtiment d’exploitation

3 Emplacement présentant un risque d’incendie

4 Circuits de distribution

5 Canalisation sans DDR si: 

la canalisation est mécaniquement protégée sur toute sa longueur par l’utilisation de conduits ou de goulottes

métalliques et si toute pénétration de rongeurs est empêchée

ou

des câbles à conducteur de protection concentrique PE sont utilisés.

6 Circuits quelconques

7 Circuits avec prises

8 Circuits terminaux

–

–

.43 Systèmes TN (¿ 4.1.1.4 al. 3)

Dans les établissements agricoles et horticoles, l'installation électrique à partir du coupe surintensité
général doit être exécutée comme un système TN-S. Ceci s'applique également aux appartements et
autres locaux qui font partie de l'établissement agricole ou horticole selon la définition de la ¿ 7.05.2.1.2.

SN 411000:2020 7.05.4.1.1 Coupure automatique de l'alimentation
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7.08.4.1.5 Protection complémentaire

7.08.5 Choix et mise en œuvre des matériels électriques

7.08.5.1 Dispositions générales

7.08.5.1.2 Conditions de service et influences externes

7.08.5.1.2.2 Influences externes

Note:

de l'installation de câbles ou de canalisations en ce qui concerne les sardines ou les tirants

d'ancrage et le déplacement de véhicules lourds ou hauts.

7.08.5.1.2.2.1 Présence d'eau (AD)

Les matériels situés sur un parc de caravane doivent être choisis avec un degré de protection d'au moins
IPX4 afin d'assurer la protection contre les projections d'eau (AD4). 

Note:

Si les matériels électriques reçoivent des projections d'eau au cours du lavage avec notamment des
nettoyeurs à haute pression, il convient d'envisager un degré de protection d'au moins IPX5 pour le
matériel même ou bien une enveloppe supplémentaire.

7.08.5.1.2.2.2 Présence de corps solides (AE)

7.08.5.1.2.2.3 Contraintes mécaniques (AG)

.1 Dispositif de protection à courant différentiel-résiduel (DDR)

Chaque circuit terminal qui alimente une prise et chaque circuit terminal prévu pour le raccordement fixe
destiné à l’alimentation d’un mobile home ou d’une habitation de parc doivent être protégés par son
propre DDR avec un courant différentiel assigné IDN  ≤ 30 mA. Le DDR choisi doit couper tous les
conducteurs actifs.

Sur un parc de caravane ou camping, il faut veiller particulièrement à la protection:

des personnes car le corps humain est susceptible d'entrer en contact avec un potentiel de

terre;

–

–

Les matériels mis en œuvre sur un emplacement de caravane ou de tente doivent posséder un degré de
protection d'au moins IP4X afin d'assurer une protection contre la pénétration d'objets de très petite taille
(AE3).

Les matériels installés sur les parcs de caravanes doivent être protégés contre les contraintes mécaniques
(contraintes mécaniques moyennes AG3). La protection doit être obtenue par une ou plusieurs des
mesures suivantes:

la position ou l'emplacement des matériels doit être choisi(e) afin d'éviter tout dommage causé par
des contraintes raisonnables et prévisibles;

–

la prévision d'une protection locale ou mécanique générale;–

les matériels électriques doivent être installés en conformité avec une protection minimale contre les
contraintes mécaniques extérieures IK07 (4 SN EN 62262).

–

SN 411000:2020 7.08.4.1.5 Protection complémentaire
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7.08.5.2 Canalisations

7.08.5.2.1 Types d'installations de câbles et de canalisations

7.08.5.2.1.7 Installations de câbles et de canalisations des parcs de caravanes

7.08.5.2.1.7.1 Circuits de distribution

7.08.5.2.1.7.2 Câbles enterrés

Dans la mesure où il n’est pas équipé d’une protection mécanique supplémentaire, le circuit de
distribution enterré doit être installé à une profondeur suffisante afin d’éviter tout dommage causé par
exemple par des sardines, des tirants d’ancrage ou par le déplacement de véhicules.
Une profondeur de 0,6 m est généralement considérée comme la profondeur minimale afin de satisfaire à
cette exigence. En alternative, il est autorisé de mettre en œuvre le câble en dehors de l’emplacement ou
de la zone d’insertion des sardines ou des tirants d’ancrage. 

Note:

Pour les conduits d’installation électrique enterrés, voir la norme 4 SN EN 61386-24.

7.08.5.2.1.7.3 Câbles et canalisations ou conducteurs isolés installés en surface

7.08.5.3 Dispositifs, de sectionnement, de coupure, de commande et de surveillance

7.08.5.3.3 Dispositifs de protection contre les surintensités

7.08.5.3.6 Sectionnement et coupure

Les circuits de distribution enterrés constituent la méthode privilégiée d'alimentation des installations
d'alimentation électriques pour les places de caravanes ou de camping.

Tous les conducteurs installés en surface doivent être isolés.

Les poteaux et autres supports de câbles et de canalisations installés en surfaces doivent être posés ou
être protégés de telle sorte que tout déplacement de véhicule prévisible ne puisse pas les endommager.

Tout conducteur installé en surface doit être monté à une hauteur d'au moins 6,0 m dans les
emplacements où des véhicules peuvent circuler et dans tous les autres emplacements à une hauteur
d'au moins 3,5 m au-dessus du sol.

Chaque prise ou chaque connexion fixe pour l'alimentation d'un mobile home ou d'une habitation de parc
résidentiel doit être protégée individuellement par un dispositif de protection contre les surintensités 
selon ¿ 4.3.

Au moins un dispositif de sectionnement doit être installé dans chaque tableau de distribution. Ce
dispositif doit couper tous les conducteurs actifs.

SN 411000:2020 7.08.5.2 Canalisations
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7.12.5.1.5 Prévention des influences mutuelles préjudiciables

Les modules doivent être montés de telle sorte qu'une accumulation de chaleur ou une

concentration optique de lumière solaire par les modules ne cause pas de brûlures ni une

inflammation des structures voisines. Les indications du fabricant doivent être respectées lors du

montage des modules. (voir la ¿ 4.2.2.1)

Transformateurs de coupure

Condensateurs

Surveillance du courant continu du côté courant alternatif avec coupure rapide de l'onduleur (la

coupure doit être effectuée par un sectionneur DC sûr), par exemple l'interrupteur AC doit être

également dimensionné pour la charge DC possible.

7.12.5.2 Canalisations

7.12.5.2.1 Généralités et types de canalisations

Note:

n = total de chaînes en parallèle

Influence du courant continu

La canalisation principale à courant continu PV doit être posée à demeure et des matériaux isolants

qui satisfont aux exigences élevées en matière d'isolation (matériaux isolants sans halogène) doivent

être utilisés Les isolations en PVC ne sont pas appropriées à cette fin. Si le courant de court-circuit

éventuel ne dépasse pas le courant d'emploi ou bien s'il dépasse en quantité négligable, aucune

mesure ne doit être prise pour la protection contre les court-circuits.

.1 Protection contre la surchauffe

.2 Influence du courant continu

Toute influence du courant continu du côté courant alternatif qui est susceptible de nuire ou de

bloquer les concepts de sécurité tels que les dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel

(DDR) ou d'autres éléments de protection et de commande sensibles doit être exclue. Cette

sécurité peut être assurée par la mise en œuvre des mesures suivantes:

–

–

–

.1 Protection contre la surchauffe

Le courant admissible de ces canalisations doit être dimensionné pour le courant réel maximal.

Ce dernier se calcule comme suit, par exemple pour le câble principal DC:

I
G SC STC

 = I
M SC STC

 ! n ! 1,25

.2
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Si de telles canalisations traversent des parties combustibles du bâtiment (sur crépi) ou si elles sont

posées dans ces dernières (sous crépi), elles doivent être posées dans des conduits ou des

goulottes en matériau difficilement combustible (RF2 / I-I 5.2) ou en matériau incombustible (RF1 / I-I

6q, I-I 6) ou bien les câbles doivent être utilisés avec une enveloppe métallique ou un conducteur

concentrique (pas d'isolation en PVC).

Si de telles canalisations traversent des zones à risque d'incendie, elles doivent être posées dans

des conduits ou des goulottes en matériau incombustible (RF1 / I-I 6q, I-I 6) ou bien les câbles

doivent être utilisés avec une enveloppe métallique ou un conducteur concentrique (pas d'isolation

en PVC). ¿ 4.2.2.3

7.12.5 Figure 6: Montage et disposition de canalisation DC

Légende

9    Non admissible

*1) Les conduits doivent être posés et fermés de manière à empêcher toute introduction de rongeurs.

*2) Possibilité de disposition par une séparation des espaces présentant au moins un revêtement de résistance au feu EI30-RF1.

.3 Câble de chaîne PV

Les exigences en matière de pose de canalisations satisfont à celles de la canalisation principale à

courant continu DC à l'intérieur d'un bâtiment. Les exigences relatives au matériau isolant

s'appliquent dans la zone du toit, à l'extérieur de l'entrée du bâtiment.

SN 411000:2020 7.12.5.2.1 Généralités et types de canalisations
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Conformément à 4 RS 822.114, art. 10, de l'Ordonnance 4 relative à la loi sur le travail, les portes
donnant accès aux couloirs, rampes d'escaliers ou à l'extérieur de bâtiments, doivent s'ouvrir dans le
sens de la fuite, c'est-à-dire «vers l'extérieur». Par conséquent, il y a lieu d'utiliser des portes à
vantaux ou des portes battantes. Les portes coulissantes ne sont pas admises. En outre, les portes
ne doivent en aucun cas entraver la circulation lorsqu'elles sont ouvertes. 

7.29.3 Figure 1: Dimensions minimums des accès et des portes

7.29.3 Figure 2: Voie d'évacuation: fuite assurée

La fuite ne doit pas être gênée par des portes le long d'une voie d'évacuation, autrement dit les
portes des cellules doivent se fermer en direction de la fuite (¿ 7.29.3 Figure 2 et 7.29.3 Figure 3).

Les distances minimums doivent aussi être respectées lorsque les portes sont démontables.

SN 411000:2020 7.29.3 Accès et portes
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7.29.3 Figure 3: Voie d'évacuation: fuite assurée

Légende

7.29.4 Ensemble d'appareillage (EA)

{ Cette disposition vise à exclure que des objets déposés sur le bord supérieur d'un ensemble
d'appareillage puissent tomber à l'intérieur et occasionner ainsi des perturbations ou des accidents.
Par conséquent, les ouvertures éventuellement non utilisées doivent être obturées.

7.29.5 Eclairage

les locaux dans lesquels des dispositifs électriques doivent être manœuvrés en cas de
dérangements ou de pannes de réseau;
les locaux dans lesquels se trouve une installation de couplage où l'on doit effectuer des
manœuvres de commutation;
les locaux dans lesquels se trouvent des alimentations pour services de sécurité, même si
celles-ci sont entièrement automatiques;
les locaux où se tient souvent un personnel qui, dans l'obscurité, serait en danger en raison de
la présence de parties nues sous tension non protégées.

Il y a lieu d'utiliser des lampes susceptibles d'éclairer instantanément.

1 Portes d’accès aux couloirs de service et aux locaux affectés à un service électrique

2 Direction de la fuite

3 Panneau de recouvrement

4 Coffrage

5 La porte ne doit pas pouvoir être bloquée en position ouverte

.1 { Des ensembles d'appareillage fermés dont la hauteur est inférieure à 2,2 m doivent être aussi fermés
à leur partie supérieure.

.1 { Les locaux affectés à un service électrique desservis en permanence et particulièrement importants
doivent être équipés d'un éclairage de sécurité.

On doit considérer comme locaux affectés à un service électrique particulièrement importants:

–

–

–

–
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