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Une norme est un document élaboré dans un esprit consensuel et accepté par 
une institution agréée, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des 
règles, des lignes directrices ou des caractéristiques, pour des activités ou 
leurs résultats, garantissant un niveau d’ordre optimal dans un contexte 
donné.
Une norme n’est donc pas l’œuvre d’un seul groupe d’intérêt, qui poursuit 
uniquement ses propres objectifs. Elle est au contraire toujours définie en 
accord avec l’ensemble des cercles intéressés (fabricants, scientifiques, 
utilisateurs, consommateurs, ONG, autorités, etc.), également avec les 
représentants d’intérêts ayant une approche critique.
Est considérée, au moment de sa publication, par une majorité de spécialistes 
représentatifs comme étant le reflet de l’état actuel de la technique, sur la base 
des résultats éprouvés de la science, de la technique et de l’expérience.
est confirmée par une institution (neutre) reconnue qui supervise les intérêts 
de chacun

• Elaboré dans un esprit
consensuel.

• Accord de plusieurs groupes
d‘intérêts.

• Fournit des règles ou
caractéristiques communes.

• Etat actuel de la technique.

UNE NORME C’EST QUOI?



Normalisation

Tests et 
certificationEchangabilité

Ouverture du 
marché

Fonctionnalité

QualitéSécurité

AVANTAGES DES NORMES



• Normes = „Règle de la technique reconnue“
Document élaboré par consensus d'organisations de droit privé (IEC 
et Cenelec sont des associations.) Elles sont utilisées, en cas de 
besoin, en tant qu'aide par autorités administratives et judiciaires 
Priorité: SN EN, IEC, autres normes et autres recommandations. 

• Preuve des exigences de base des produits

• Référence aux normes dans les règlements techniques, etc.

Les normes publiées en vertu des directives de l’UE se déploient 
sous l’effet de la présomption de conformité. Chaque réglementation 
fédérale renvoie aux directives de l’UE.

En se référant à une norme dans un texte de droit public (par 
exemple, dans une ordonnance), il est nécessaire de la respecter.

PRINCIPES



AU NIVEAU NATIONAL



OIBT RS 734.27

Art. 3 Exigences fondamentales concernant la sécurité

1 Les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées 
selon les règles techniques reconnues. Elles ne doivent mettre en danger ni les 
personnes, ni les choses, ni les animaux lorsque leur exploitation et leur utilisation sont 
correctes mais aussi, autant que possible, dans les cas prévisibles d'exploitation ou 
d'utilisation incorrectes ou de dérangement.

2 Sont notamment réputées règles techniques reconnues 
les normes internationales harmonisées de la CEI et du 
CENELEC. A défaut, les normes suisses s'appliquent.

3 S'il n'existe pas de normes techniques spécifiques, on utilisera les normes applicables 
par analogie ou les directives techniques éventuelles.
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Structure des Normes en Suisse
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CES =  Comité Electrotechnique Suisse   (fondé en 1911)

• Organisation pour le développement de normes et de règles de sécurité dans le 
domaine de l'électrotechnique en Suisse.

• Le CES est une commission d’Electrosuisse et est soutenue par elle.

• Le CES est le Comité national suisse de la CEI (international) et du Cenelec
(européen).

• Défends les intérêts suisse dans le cadre de la normalisation électrotechnique 
internationale.

• S’assure que seulement pour des exceptions justifiées, des normes purement suisse 
soient élaborées.

• Le CES travaille dans le système de milice.

PRINCIPES ET BUTS DU CES



Composition et travaux
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• Fondamentalement une distinction est faite entre les membres du CT 64 et le bureau du CT 64.

• Chacun peut devenir membre du CT 64, la seule condition est d’être membre d’Electrosuisse.

• La composition du bureau du CT 64 est déterminée en fonction des critères suivant:

- Régions linguistiques
- Les groupes de travail sont composés d’au moins 3 membres.
- Chaque membre travaille dans au moins 3 groupes.
- Chaque groupe a un president.
- Les membre du bureau sont membre du CT 64.

ORGANISATION DU CT 64 DU CES
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• IF
• Electrosuisse
• USIE
• SUVA
• KBOB (Maître d’ouvrage public)
• Assurance des bâtiments AEAI
• Exploitant de réseau
• Planificateurs
• ASCE
• Fabriquants

GROUPES D’INTÉRÊTS AU CT 64 BUREAU
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Tâches d’un commité technique

TK 64    ces
Installation basse tension

(Installations électriques et protection
contre les chocs électriques)

... prend position sur les propositions internationales 
(projets), commentaires, prépare les votes

... met en œuvre les normes internationales harmonisées 
et ratifiées (documents d'harmonisation HD) en Suisse. 
(Norme d'installation basse tension NIBT) +



Circulation des documents
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Projet de 
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Déroulement d’un projet de norme
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EXEMPLE DE COMMENTAIRES SUITE A UN
CDV

• La liste des commentaires est 
généralement en anglais.

• Il faut aussi proposer une 
modification.

• Le secrétariat indique si la 
remarque est acceptée. 



EXEMPLE DE CLAUSES NATIONALES

• A la fin d’un FDIS les exceptions 
nationales sont indiquées.

• Elles se trouvent également à la fin de la 
norme quand celle-ci est publiée.



PUBLICATION DANS LE BULLETIN
ELECTROSUISSE/ASE

La Suisse est obligée de publier les normes:

Exemple:



NIBT 2020 et autres projets
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NIBT 2020 

• La durée de vie d’une norme est de 3 à 5 ans, 
afin de pouvoir suivre le développement 
technologique.

• La Suisse a l’obligation d’appliquer les normes 
internationales mais a un délai pour les appliquer.

• La NIBT permet d’avoir a disposition, dans un 
ouvrage, toutes les normes actuelles.



NIBT 2020 

• En 2017, mise en commun des normes 
et des E&C.

• 2ème semestre 2018, les groupes de 
travail vérifient et intègrent les 
nouveautés.

• Fin 2018, tous les chapitres sont prêts a 
être relus.

• Début 2019, le travail de traduction 
commence.



NIBT 2020 

• Les exemples et commentaires seront 
intégrés directement après les textes 
normatif.
Plus de pages séparées jaunes.

• Les notes ou remarques seront indiquées 
entre 2 trait.



Le TK 64 publie également des normes supplémentaires en dehors de la 
NIBT. Celles-ci sont publiées sous forme de feuilles d’information 
d’Electrosuisse et portent le titre "TK64".

Exemples:

 Info 2100 Distribution dans les établisements agricoles

 Info 2108 Potection des surtensions des systemes photovoltaïque
(longueur de ligne critique)

 Info 2113 Source d’alimentation a des fins de sécurité

 Info 2107 Pose a demeure de lignes d’amenée mobiles pour récepteur

AUTRES PROJETS 
Feuilles info du TK 64



AUTRES PROJETS

Systèmes de stockage

Contrôle périodique des appareils 
électrique



APRES 2020

• Nouveaux chapitres:

• Alimentions DC dans les centre de calcul 
(chap 7.xx)

• Efficience énergétique (chap 8)

• Smart Grid (Prosumer) (chap 8)



DANKESCHÖN

Merci pour votre attention

Sources: 
- M. Joseph Schmuki, Electrosuisse.
- présentation de M. Giancarlo Kohl, ASCE.
- présentation M. Michel Jolliet

David Schmidig ASCE/ TK 64
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