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News et clarifications 



Les liaisons équipotentielles… 
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Liaison équipotentielle de protection 

 NIBT 2.1.13.20:  Liaison équipotentielle réalisée à des fins de 

   sécurité 

Liaison équipotentielle fonctionnelle 

NIBT 2.1.13.21:  Liaison équipotentielle réalisée à des fins 

   fonctionnelles autres que la sécurité 

 Liaison équipotentielle de protection supplémentaire 

Mesure de protection en cas de défaut pour la protection contre le choc 

électrique. 

Mesure de protection supplémentaire pour la protection contre le choc 

électrique. 

Mesures pour l'exploitation conforme et sans dysfonctionnements 

d'installations électriques. 
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Les liaisons équipotentielles… 

Liaison équipotentielle fonctionnelle 

NIBT 4.4.4.5.5 : Aucune couleur n'est imposée pour les conducteurs de 

mise à la terre fonctionnelle. Toutefois, la double coloration vert et jaune 

spécifiée pour les conducteurs de protection ne doit pas être utilisée. Il est 

recommandé d'utiliser une couleur unique dans toute l'installation et de 

repérer ces conducteurs à chacune de leurs extrémités. 

Dans la pratique, le plus simple est l’utilisation de conducteur nu, idéalement 

des tresses de raccordement plates (5:1), afin d’éviter l’augmentation 

d’impédance dû aux hautes fréquences dans les conducteurs de section 

ronde. (les liaisons devraient être les plus courtes possible) 

Pour les grandes longueurs, dans le cas ou vous employez des conducteurs 

isolés, attention à n’utiliser qu’une seul et même couleur afin de garantir la 

clarté de l’installation. 
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NIBT 4.4.4.5.2 : Pour les habitations dans lesquelles les matériels 
électroniques sont normalement limités, un réseau d'équipotentialité en 
étoile peut être suffisant 

Les liaisons équipotentielles… 

NIBT 4.4.4.5.2 : Pour des bâtiments commerciaux, industriels et similaires 

présentant de multiples applications électroniques, un réseau équipotentiel 

à maillage commun est utile afin de satisfaire aux exigences CEM des 

divers types de matériels 



Réglementation 
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Prescriptions AEAI 2015 

Directive 17-15 
Signalisation des voies d’évacuation 
Éclairage de sécurité 
Alimentation de sécurité 
 



Réglementation 
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NIBT 2015 

5.6 Alimentation pour services de sécurité 
 



Réglementation 
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SN EN 1838 

Éclairagisme – Eclairage de secours 
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AEAI 2015  

S'appliquent aux nouveaux bâtiments et aux autres ouvrages ainsi que, par analogie, aux 
constructions mobilières. 

Bâtiments et les autres ouvrages existants seront rendus conformes, suivant un principe de 
proportionnalité: 

a) transformation, d'agrandissement ou changement d'affectation importants 

b) lorsque le danger est particulièrement important pour les personnes. 

 

NIBT 2015 

Valable dès le 1er janvier 2015 

Les installations qui sont annoncées à l'exploitant de réseau jusqu'au 30 juin 2015 

peuvent être réalisées selon la NIBT 2010. 

  
 

 
 

Réglementation 

Quand applique-t-on les normes et directives ? 
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En résumé 

 
La directive 17-15 (déjà depuis 2005) AEAI, parle des canalisations dans leurs ensembles, soit 
câbles et supports de fixations le tout ayant un maintient de fonction de 30, 60 ou 90 minutes 
(selon classification et type de bâtiment) soit minimum 30 minutes 
 
La NIBT parle de  l’autonomie des systèmes  d’alimentation qui eux doivent garantir le 
fonctionnement durant  60 ou 90 minutes (selon classification et type de bâtiment)  soit 
minimum 60 minutes 
 
Il n’y a donc pas de quiproquos ni de contradictions entre ces différents documents. 
 
Voir feuille info ASE 2102 
 
 

 
Le maintient de fonction existe et DOIT être appliqué (depuis 2005) 

 



Locaux Med (NIBT 7.10) 

Qui peut faire quoi ? 

 

Quelle périodicité ? 

 

Et les anciennes installations ?!? 
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NIBT 7.10.3 Genres de locaux 

Accrédité 

La liste des groupes de locaux nécessitant 

une accréditation n’est pas encore définitive !! 
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Locaux à usage médicaux 
Groupe Classe 

0 1 2 ≤ 0.5 s > 0.5 s ≤ 15 s 

1 Salle de massage X X     X 

2 Lits   X     X 

3 Salle d'accouchement   X   Xa X 

5 Salle de consultation   X   X X 

7 Urologie   Xb     Xb 

12 Salle d'opération     X Xa X 

13 Salle de préparation     x Xa X 

15 Salle de réveil     x Xa X 

17 Soins intensifs     x Xa X 
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Locauc MED 7.10 
Fiche d’information (45) (version 26.05.2015) 

Contrôles périodiques des installations électriques des locaux à affectation médicale  
 
Question :  
 L’annexe de l’OIBT règle la périodicité des contrôles pour les installations électriques 
des locaux à affectation médicale. Les installations des locaux des catégories 3 et 4 
sont soumises au contrôle annuel d’un organisme d’inspection accrédité ou de 
l’Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI (voir ch. 1, let. a, n° 5, de 
l’annexe OIBT). Les installations des locaux à affectation médicale de la catégorie 2 
sont soumises tous les cinq ans et celles des locaux de la catégorie 1 tous les dix ans 
au contrôle d’un organe indépendant du constructeur de l’installation (voir ch. 2, let. 
b, n° 5, et let. c, n° 2, de l’annexe OIBT).  
En raison d’une harmonisation des normes au niveau international, qui a également 
été intégrée dans la norme sur les installations à basse tension NIBT 2015, le local à 
affectation médicale n’est plus divisé en quatre catégories de locaux (1, 2, 3, 4) mais 
en trois groupes (0, 1, 2).  
Quelle est la périodicité des contrôles pour les installations électriques qui sont 
désormais réparties dans les locaux à affectation médicale des groupes 0, 1 et 2?  
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Locauc MED 7.10 
Fiche d’information (45)  
Contrôles périodiques des installations électriques des locaux à affectation médicale  
 
Réponse :  
 
 Les installations électriques dans les locaux à affectation médicale du groupe 2 sont 
soumises au contrôle annuel d’un organisme d’inspection accrédité ou de l’ESTI.  
Les exigences relatives aux installations électriques dans les locaux à affectation 
médicale du groupe 1 sont renforcées. Ces installations sont soumises tous les cinq 
ans au contrôle d’un organisme d’inspection accrédité ou de l’ESTI.  
Les installations électriques dans les locaux à affectation médicale du groupe 0 sont 
soumises tous les dix ans au contrôle d’un organe indépendant du constructeur de 
l’installation.  
La périodicité actuelle des contrôles pour les installations électriques des locaux à 
affectation médicale des catégories 3 et 4, de la catégorie 2 et de la catégorie 1 n’est 
pas modifiée.  
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Locauc MED 7.10 
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Locauc MED 7.10 
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Brochure Mesures selon NIBT 2015 
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Mesures selon NIBT 2015 

Contenu : 
En plus des mises à jour selon la nouvelle norme des informations toujours 
présentes ; 

• Tolérances de mesures  (Icc) selon les appareils de mesures types (P.30) 

• Intégration des nouveaux modèles de DDR (P.35)  

• Informations utiles EA selon EN-61439 et AEAI (P.49 à 51) 

• Essais sur les appareils électrique (P.58 & 59) 

• Nouveau et ancien marquage des luminaires (P.61) 

• Contrôles et mesures sur les installations photovoltaïques (P.70-71) 

• Vérifications de stations de charge pour véhicules électriques (P.76) 
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Mesures d’isolements avec DDR B/B+ 

Attention à bien connaître l’installation avant de faire vos 
mesures d’isolements. 

 

La mesure d’isolement  (500 V –DC) n’est pas admise sur les DDR 
de type B car il y a risque qu’ils soient endommagés par la 
tension de mesure. 

 

Il y a lieu de les déclencher avant la mesure ou mieux de les 
débrancher. Des mesures sous 250V-DC sont possibles (voir les 
indications des fabricants). 
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En cas de questions supplémentaires 

Pensez à votre commission techniques 

Nous répondons volontiers à vos 
questions!! 

Mais que cela ne vous empêche pas d’ouvrir votre norme et les documents 
annexes ; publications, feuilles info, ordonnances…  
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