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NIBT  

4.2.2.2.2 

(E+C) 
 

DPI 14-15 

art. 5.2.2 

NIBT  

4.2.2.2.2 

(E+C) 
 

DPI 14-15 

art. 5.2.2 

  

Ensembles d'appareillages (EA) situés 

dans les voies d’évacuation 

Danger! 

Ensembles d'appareillages (EA) situés 

dans les voies d’évacuation 

Danger! 
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(EA) situés dans les 

voies d’évacuation verticales 

(à éviter dans la mesure du possible) 

(EA) situés dans les 

voies d’évacuation verticales 

(à éviter dans la mesure du possible) 

NIBT  

4.2.2.2.2 

(E+C) 
 

DPI 

14-15 
art. 5.2.2 

NIBT  

4.2.2.2.2 

(E+C) 
 

DPI 

14-15 
art. 5.2.2 

EA

SGK

EA

SGK
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NIBT  

4.2.2.2.2 

(E+C) 
 

DPI 14-15 

art. 5.2.2 

NIBT  

4.2.2.2.2 

(E+C) 
 

DPI 14-15 

art. 5.2.2 

(EA) situés dans les 

voies d’évacuation verticales 

 surface de l’EA ≤ 1,5 m2 

(EA) situés dans les 

voies d’évacuation verticales 

 surface de l’EA ≤ 1,5 m2 

Coffret de protection  

résistance au feu 30 min 

(ex: Duripanel 18 mm) 

 

Entrées de câbles RF3 

(presse-étoupe combustible) 

 

Coffret de protection  

résistance au feu 30 min 

(ex: Duripanel 18 mm) 

 

Entrées de câbles RF3 

(presse-étoupe combustible) 

 

Fabrication simplifiée par 

un menuisier 

(sans homologation) 

Fabrication simplifiée par 

un menuisier 

(sans homologation) 

Mur Mur 

Voie d’évacuation  Voie d’évacuation  

EA / SGK

 Boîtier IP 4X 

matériaux RF1 

(incombustible) 

 Boîtier IP 4X 

matériaux RF1 

(incombustible) 
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NIBT  

4.2.2.2.2 

(E+C) 
 

DPI 14-15 

art. 5.2.2 

NIBT  

4.2.2.2.2 

(E+C) 
 

DPI 14-15 

art. 5.2.2 

(EA) situés dans les 

voies d’évacuation verticales 

 surface de l’EA > 1,5 m2 

(EA) situés dans les 

voies d’évacuation verticales 

 surface de l’EA > 1,5 m2 

Fermeture coupe-feu  

résistance EI 30-RF1 

reconnue AEAI 

Fermeture coupe-feu  

résistance EI 30-RF1 

reconnue AEAI 

Pas de construction 

artisanale 

Pas de construction 

artisanale 

EA / SGK

Mur Mur 

Voie d’évacuation  Voie d’évacuation  
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EA / SGK

NIBT  

4.2.2.2.2 

(E+C) 
 

DPI 14-15 

art. 5.2.2 

NIBT  

4.2.2.2.2 

(E+C) 
 

DPI 14-15 

art. 5.2.2 

(EA) situés dans les 

voies d’évacuation verticales 

 surface de l’EA > 1,5 m2 

(EA) situés dans les 

voies d’évacuation verticales 

 surface de l’EA > 1,5 m2 

Voie d’évacuation 

 

  

Voie d’évacuation 

 

  






 





 





 





 

Fermeture 

coupe-feu  

EI 30-RF1 

reconnue AEAI 

Fermeture 

coupe-feu  

EI 30-RF1 

reconnue AEAI 
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NIBT  

4.2.2.2.2 

(E+C) 
 

DPI 14-15 

art. 5.2.2 

NIBT  

4.2.2.2.2 

(E+C) 
 

DPI 14-15 

art. 5.2.2 

(EA) situés dans les 

voies d’évacuation verticales 

Coffret de protection homologué 

(EA) situés dans les 

voies d’évacuation verticales 

Coffret de protection homologué 

EA / SGK

 IP 5X 
 

 Matériaux RF1 (incombustible) 
 

 Résistance au feu ≥ 30 minutes 

y compris les entrées de câbles 

 IP 5X 
 

 Matériaux RF1 (incombustible) 
 

 Résistance au feu ≥ 30 minutes 

y compris les entrées de câbles 
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(EA) situés dans les 

voies d’évacuation horizontales 

(EA) situés dans les 

voies d’évacuation horizontales 

NIBT  

4.2.2.2.3 

(E+C) 
 

DPI 14-15 

art. 5.2.2 

NIBT  

4.2.2.2.3 

(E+C) 
 

DPI 14-15 

art. 5.2.2 

14 15 16 17 18 19 20 21

32 33

28 FIDDR

Soit les mêmes exigences  

que 4.2.2.2.2 

Soit les mêmes exigences  

que 4.2.2.2.2 
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(EA) situés dans les 

voies d’évacuation horizontales 

(EA) situés dans les 

voies d’évacuation horizontales 

NIBT  

4.2.2.2.3 

(E+C) 
 

DPI 14-15 

art. 5.2.2 

NIBT  

4.2.2.2.3 

(E+C) 
 

DPI 14-15 

art. 5.2.2 

    Soit séparation E 30 vers les cages d’escaliers 

    + 

    Enveloppe de l’EA  IP 4X - RF1 (incombustible) 

    Soit séparation E 30 vers les cages d’escaliers 

    + 

    Enveloppe de l’EA  IP 4X - RF1 (incombustible) 

14 15 16 17 18 19 20 21

32 33

28 FIDDR
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Porte E 30 Porte E 30 
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14 15 16 17 18 19 20 21

3233

28 FIDDR

NIBT  

4.2.2.2.3 

(E+C) 
 

DPI 14-15 

art. 5.2.2 

NIBT  

4.2.2.2.3 

(E+C) 
 

DPI 14-15 

art. 5.2.2 

Enveloppe IP 4X - RF1 

(incombustible) 

Enveloppe IP 4X - RF1 

(incombustible) 

Introduction des câbles 
  

IP 4X RF3 (combustible) 

Introduction des câbles 
  

IP 4X RF3 (combustible) 

Fermeture RF1 

(incombustible) 

Fermeture RF1 

(incombustible) 
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Câbles électriques installés 

dans les voies d’évacuation 

Câbles électriques installés 

dans les voies d’évacuation 

Voies d’évacuation verticales 

 

Seuls sont autorisés les câbles d’alimentation ou de 

télécommunication des appareils ou des équipements 

qui y sont installés 

 

Voies d’évacuation horizontales 

 

Charge calorifique totale des câbles ≤ 200 MJ par mètre 

linéaire de voie d’évacuation  

Voies d’évacuation verticales 

 

Seuls sont autorisés les câbles d’alimentation ou de 

télécommunication des appareils ou des équipements 

qui y sont installés 

 

Voies d’évacuation horizontales 

 

Charge calorifique totale des câbles ≤ 200 MJ par mètre 

linéaire de voie d’évacuation  

NIBT  

4.2.2.2.5 

(E+C) 
 

DPI 

14-15 

art. 5.2.1 

NIBT  

4.2.2.2.5 

(E+C) 
 

DPI 

14-15 

art. 5.2.1 
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            = Charge calorifique représentée par les câbles              = Charge calorifique représentée par les câbles  

Ex: 200 MJ/mètre linéaire: 
 

 60 à 70 câbles (3 ou 4 x 1,5 mm2) 
 

L’autorité de protection incendie peut exiger 

la preuve du calcul de la charge thermique 

Ex: 200 MJ/mètre linéaire: 
 

 60 à 70 câbles (3 ou 4 x 1,5 mm2) 
 

L’autorité de protection incendie peut exiger 

la preuve du calcul de la charge thermique 

Source AEAI 

Charge calorifique totale des câbles 

  situés dans la voie d’évacuation 

      ≤ 200 MJ 

   Longueur de la voie d’évacuation 

 

Charge calorifique totale des câbles 

  situés dans la voie d’évacuation 

      ≤ 200 MJ 

   Longueur de la voie d’évacuation 
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Câbles électriques installés 

dans les voies d’évacuation 

Câbles électriques installés 

dans les voies d’évacuation 

NIBT  

4.2.2.2.5 

(E+C) 

 

DPI 14-15 

art. 5.2.1 

NIBT  

4.2.2.2.5 

(E+C) 

 

DPI 14-15 

art. 5.2.1 

 

(DPI 14-15 Matériaux et éléments de construction) 

 

Câbles avec réaction critique (cr) au feu! 

  

Sont exclus dans les voies d'évacuation 

horizontales et verticales 

 

 

(DPI 14-15 Matériaux et éléments de construction) 

 

Câbles avec réaction critique (cr) au feu! 

  

Sont exclus dans les voies d'évacuation 

horizontales et verticales 

 

DIRECTIVE DE PROTECTION INCENDIE 
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DPI 

13-15 

art. 2.4.3 

DPI 

13-15 

art. 2.4.3 

cr cr 

B1ca-s1b,a1,d2 B1ca-s1b,a1,d2 

B1ca = câble combustible 

S1b  = production de fumée (faible) 

a1  = gaz d’incendie corrosifs (légèrement) 

d2  = gouttelettes ou particules enflammées 

B1ca = câble combustible 

S1b  = production de fumée (faible) 

a1  = gaz d’incendie corrosifs (légèrement) 

d2  = gouttelettes ou particules enflammées 

Matériaux et éléments de construction 

(classification des câbles) 

Matériaux et éléments de construction 

(classification des câbles) 
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Matériels de traitement 

de l’information 

Matériels de traitement 

de l’information 

Détection incendie, interphones, installations vidéo 
 

Autorisés dans les voies d’évacuation horizontales ou verticales si: 
 

 répondent à SN EN 60950-1:2006 + (annexes A1 + A11 + A12)  

 voies d’évacuation restent praticables sur toute la largeur nécessaire 

 boîtiers situés dans les voies d’évacuation verticales matériaux RF1 

 

Détection incendie, interphones, installations vidéo 

et machines de bureaux 
 

Autorisés dans les voies d’évacuation horizontales si: 
 

 séparés des voies d’évacuation verticales par porte coupe-feu 

 répondent à la norme SN EN 60950-1:2006 + (annexes A1 + A11 + A12)  

 voies d’évacuation restent praticables sur toute la largeur nécessaire 

Détection incendie, interphones, installations vidéo 
 

Autorisés dans les voies d’évacuation horizontales ou verticales si: 
 

 répondent à SN EN 60950-1:2006 + (annexes A1 + A11 + A12)  

 voies d’évacuation restent praticables sur toute la largeur nécessaire 

 boîtiers situés dans les voies d’évacuation verticales matériaux RF1 

 

Détection incendie, interphones, installations vidéo 

et machines de bureaux 
 

Autorisés dans les voies d’évacuation horizontales si: 
 

 séparés des voies d’évacuation verticales par porte coupe-feu 

 répondent à la norme SN EN 60950-1:2006 + (annexes A1 + A11 + A12)  

 voies d’évacuation restent praticables sur toute la largeur nécessaire 

NIBT  

4.2.2.2.4 

(E+C) 

NIBT  

4.2.2.2.4 

(E+C) 

DPI 

14-15 

art. 5.3 

DPI 

14-15 

art. 5.3 
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Matériels de traitement 

de l’information 

Matériels de traitement 

de l’information 

 

Commande et affichage des installations de détection d’incendie 

à l’usage des sapeurs-pompiers (24 V / CC, alimentation de la centrale) 

 

 Commande des installations d’extraction de fumée et de chaleur 
(24 V / CC, alimentation à partir de la centrale de l'installation) 

 

 Autorisés dans les voies d’évacuation 

 

 

Commande et affichage des installations de détection d’incendie 

à l’usage des sapeurs-pompiers (24 V / CC, alimentation de la centrale) 

 

 Commande des installations d’extraction de fumée et de chaleur 
(24 V / CC, alimentation à partir de la centrale de l'installation) 

 

 Autorisés dans les voies d’évacuation 

 

NIBT  

4.2.2.2.4 

(E+C) 

NIBT  

4.2.2.2.4 

(E+C) 

DPI 

14-15 

art. 5.3 

DPI 

14-15 

art. 5.3 
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NIBT  

5.6 

NIBT  

5.6 

Alimentations pour services de sécurité Alimentations pour services de sécurité 

Chapitre adapté au document 

SN HD 60364-5-56 

(10 pages) 

Chapitre adapté au document 

SN HD 60364-5-56 

(10 pages) 
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Commutation Commutation 

 L’éclairage de sécurité doit s’enclencher rapidement 0,5 sec. 
en cas de panne de courant 

 

 

 * Il doit délivrer 

     50% de l’éclairage dans les 5 sec. 

      la totalité dans les 60 sec. 

     100% dans les 0,5 sec. pour l'éclairage 

     des emplacements de travaux 

     dangereux 

 

 (aussi à basse température)  

 

 L’éclairage de sécurité doit s’enclencher rapidement 0,5 sec. 
en cas de panne de courant 

 

 

 * Il doit délivrer 

     50% de l’éclairage dans les 5 sec. 

      la totalité dans les 60 sec. 

     100% dans les 0,5 sec. pour l'éclairage 

     des emplacements de travaux 

     dangereux 

 

 (aussi à basse température)  

 
! ! 

SN EN 

50 172 (4.1) 

*SN EN 1838 

4.2.6 

SN EN 

50 172 (4.1) 

*SN EN 1838 

4.2.6 

NIBT  
 

5.6.4 

5.6.9.9 

NIBT  
 

5.6.4 

5.6.9.9 
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Un circuit terminal 

 ne doit pas alimenter plus de 20 luminaires 

 charge totale ≤ 60 % du IN du coupe-surintensité 

Un circuit terminal 

 ne doit pas alimenter plus de 20 luminaires 

 charge totale ≤ 60 % du IN du coupe-surintensité 

NIBT 
5.6.6.7 

5.6.9.2 

NIBT 
5.6.6.7 

5.6.9.2 

Source de sécurité  

Nombre de lampes 

Source de sécurité  

Nombre de lampes 

Une source de sécurité pour des services autres que les 

services de sécurité est admise 

Si sa disponibilité n’est pas compromise 

Une source de sécurité pour des services autres que les 

services de sécurité est admise 

Si sa disponibilité n’est pas compromise 
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Réseau de distribution Réseau de distribution 

Dans le béton Dans le béton 

Canal EI 60 Canal EI 60 

Câbles de sécurité 

maintien de l’état 

 au min. 60 min. 

Câbles de sécurité 

maintien de l’état 

 au min. 60 min. 

DPI 17-15 

3.3.4 
 

NIBT 

5.6.7 / 5.6.8 

DPI 17-15 

3.3.4 
 

NIBT 

5.6.7 / 5.6.8 
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Réseau de distribution Réseau de distribution 

Respect des instructions de montage Respect des instructions de montage 



ECAB Fribourg 

©       M. Jolliet 
23 



ECAB Fribourg 

©       M. Jolliet 
24 

Systèmes de bus 

(communication ou commande) 

Systèmes de bus 

(communication ou commande) 

Défaillance de l’installation normale 

 

 

 

pas d'incidence sur le fonctionnement des 

services de sécurité 

 

Défaillance de l’installation normale 

 

 

 

pas d'incidence sur le fonctionnement des 

services de sécurité 

 

NIBT  

5.6.5.4 

NIBT  

5.6.5.4 
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Bâtiments et installations, locaux 

Signalisation de sécurité Éclairage de sécurité 

pas d'éclairage de 
sécurité 

avec éclairage 
de sécurité 

Pour voies 
d'évacuation 

Pour voies 
d'évacuation dans 

les locaux 

Bâtiments industriels et commerciaux X recommandé X recommandé 

Immeubles de bureaux X recommandé X 

Ecoles X recommandé X 

Etablissements d'hébergement, par exemple 
hôpitaux, maisons de retraite et maisons 
médicalisées 

X X recommandé 

Etablissements d'hébergement, par exemple 
hôtels 

X X 

Etablissements d'hébergement éloignés, par ex. 
refuges 

X recommandé recommandé 

Bâtiments avec locaux à grand rassemblement de 
personnes, locaux et magasins de vente X X X 

Parkings X X X 

Bâtiments élevés X recommandé X 

Abris souterrains  X X recommandé 

NIBT Tab. 5.6.8.3 

DPI 17-15 

Annexe 2.2 

NIBT Tab. 5.6.8.3 

DPI 17-15 

Annexe 2.2 

Équipement des bâtiments en 

fonction de leur affectation 

Équipement des bâtiments en 

fonction de leur affectation 
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CPS - LPS 

1
2

4 5

6 7

< U
8

Mode non maintenu Mode non maintenu 

Local < 300 personnes Local < 300 personnes 

NIBT E+C 

Fig. 5.6.1.2.2 

NIBT E+C 

Fig. 5.6.1.2.2 

Ensemble 

d’appareillage  

sans résistance 

au feu 

Ensemble 

d’appareillage  

sans résistance 

au feu 

Onduleur et 

batteries 

Onduleur et 

batteries 

Module de 

surveillance 

des phases 

Module de 

surveillance 

des phases 

Exemple Exemple 

Local 

résistant 

au feu 

Local 

résistant 

au feu 

Eclairage de sécurité 

utilisé en cas de panne de 

l’éclairage normal 

Eclairage de sécurité 

utilisé en cas de panne de 

l’éclairage normal 
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Mode non maintenu Mode non maintenu 

Local ≥ 300 personnes Local ≥ 300 personnes 

NIBT E+C 

Fig. 5.6.1.2.3 

NIBT E+C 

Fig. 5.6.1.2.3 

CPS - LPS 

1
2

4 5

< U
8

6

7

Eclairage de sécurité 

utilisé en cas de panne de 

l’éclairage normal 

Eclairage de sécurité 

utilisé en cas de panne de 

l’éclairage normal 

Eclairé en 

permanence 

Eclairé en 

permanence 

Exemple Exemple 

Commutation 

automatique en cas 

de panne de courant 

Commutation 

automatique en cas 

de panne de courant 
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Mode non maintenu Mode non maintenu 

Local ≥ 300 personnes Local ≥ 300 personnes 

CPS - LPS 

2

< U
8

Réseau 
Secours 
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Mode maintenu Mode maintenu 

Local ≥ 300 personnes Local ≥ 300 personnes 

NIBT E+C 

Fig. 5.6.1.2.4 

NIBT E+C 

Fig. 5.6.1.2.4 

CPS - LPS 

1
2

4 5

< U
8

7a

6

Eclairage de sécurité 

utilisé en tant 

qu’éclairage normal  

Eclairage de sécurité 

utilisé en tant 

qu’éclairage normal  

Eclairé en 

permanence 

Eclairé en 

permanence 

Exemple Exemple 
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Mode non maintenu Mode non maintenu 

Local ≥ 300 personnes Local ≥ 300 personnes 

NIBT E+C 

Fig. 5.6.1.2.3.a 

NIBT E+C 

Fig. 5.6.1.2.3.a 

CPS - LPS 

1

2

4 5

9

< U
8

6

7

Exemple Exemple 

Ensemble 

d’appareillage  

sans résistance 

au feu 

Ensemble 

d’appareillage  

sans résistance 

au feu 

Coffret de 

protection 

résistant au feu 

EI 60 

Coffret de 

protection 

résistant au feu 

EI 60 
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Caisson 

EI 30 (icb) 

Fermeture non conforme Fermeture non conforme 
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Les signaux indiquant les voies d'évacuation et les issues 

doivent être placés à hauteur du linteau de porte. 

Les signaux indiquant les voies d'évacuation et les issues 

doivent être placés à hauteur du linteau de porte. 

DPI 17-15 

art. 3.1.2  

DPI 17-15 

art. 3.1.2  
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 Salles polyvalentes, de sports et d'expositions 

 Bâtiments scolaires avec grandes salles 

 Théâtres, cinémas, restaurants, autres lieux de réunions 

 

  > 100 personnes  > 300 personnes 

 Salles polyvalentes, de sports et d'expositions 

 Bâtiments scolaires avec grandes salles 

 Théâtres, cinémas, restaurants, autres lieux de réunions 

 

  > 100 personnes  > 300 personnes 

DPI 10-15 DPI 10-15 Grand nombre de personnes? Grand nombre de personnes? 
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Dimensions du signal de secours 
non éclairé (phosphorescent)  

Dimensions du signal de secours 
non éclairé (phosphorescent)  

d d 

Hauteur h = ? Hauteur h = ? 

  h = minimum 0,15 m     h = minimum 0,15 m   

AEAI AEAI 

h (m) >  h (m) >  
d (m) d (m) 

65 65 
! ! 

DPI 17-15 

art. 3.1.4 

annexe  

DPI 17-15 

art. 3.1.4 

annexe  

h h 
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Dimensions du signal de secours 

éclairé de l’extérieur 

Dimensions du signal de secours 

éclairé de l’extérieur 

h (m) >  
d (m) 

100 

d h 
h = ? 

DPI 17-15 

art. 3.1.4 

annexe  

DPI 17-15 

art. 3.1.4 

annexe  
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Dimensions du signal de secours 

éclairé de l’intérieur 

Dimensions du signal de secours 

éclairé de l’intérieur 

DPI 17-15 

art. 3.1.4 

annexe  

DPI 17-15 

art. 3.1.4 

annexe  

d h 
h = ? 

h (m) >  
d (m) 

200 
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NIBT  

4.2 

5.6 

NIBT  

4.2 

5.6 
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CES / CT 64 CES / CT 64 
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CES 
Comité 

Electrotechnique  
Suisse 

CES 
Comité 

Electrotechnique  
Suisse 

CENELEC 
Comité européen  
de normalisation 
 en électronique 

 et en électrotechnique  

CENELEC 
Comité européen  
de normalisation 
 en électronique 

 et en électrotechnique  

CEI 
Commission 

 Electrotechnique 
 Internationale 

CEI 
Commission 

 Electrotechnique 
 Internationale 

Electrotechnique Electrotechnique 

Organismes de 

normalisation 

Organismes de 

normalisation 

Monde Monde 

Europe Europe 

Suisse Suisse 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/CENELEC_membership.png
//commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Switzerland_(Pantone).svg?uselang=fr
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CEI CEI 

Traitement  des projets de normalisation Traitement  des projets de normalisation 

Norme 

CEI 

Norme 

CEI 

Pas de 

modification 

technique 

Pas de 

modification 

technique 

FDIS FDIS Oui / non 

CDV CDV Oui / non 

NP NP Elaboration 

CD CD Commentaires 

Nouvelle proposition 

Projet de comité 

Projet pour vote 

Projet final de 

norme internationale 

* Soumis au 

vote parallèle 

au CENELEC 

* Soumis au 

vote parallèle 

au CENELEC 

* * 

* * 

Enquête 

parallèle 

Enquête 

parallèle 

prEN 6xxxx prEN 6xxxx Oui / non Oui / non 

prEN 6xxxx prEN 6xxxx Oui / non Oui / non 

Ratification Ratification 

EN 6xx EN 6xx 

Cenelec Cenelec 
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Enquête Enquête 

Vote formel Vote formel 

prEN 6xxxx prEN 6xxxx 

Ratification Ratification 

EN 5xxx 

ENV xxx 

HD xxx 

EN 5xxx 

ENV xxx 

HD xxx 

Cenelec Cenelec 

Secretariat Secretariat 

En l’absence de norme CEI En l’absence de norme CEI 



ECAB Fribourg 

©       M. Jolliet 
42 

EN XXX    SN EN 

 

 Reprise en suisse sans 

modification 

 

EN    SN HD 

 
Reprise en suisse avec contenu 

identique mais avec compléments 

d’information 

EN XXX    SN EN 

 

 Reprise en suisse sans 

modification 

 

EN    SN HD 

 
Reprise en suisse avec contenu 

identique mais avec compléments 

d’information 

Dès parution d’une EN 

 
Doit être reprise en suisse 

(SN EN) dans les 3 ans 
 

Dès parution d’une EN 

 
Doit être reprise en suisse 

(SN EN) dans les 3 ans 
 

 

 

 

 
Application possible avant son 

intégration dans la NIBT 
 

 

 

 

 
Application possible avant son 

intégration dans la NIBT 
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Comité électrotechnique Suisse 

CES 

Comité électrotechnique Suisse 

CES 

 Electrosuisse est responsable de tout ce qui concerne la 

normalisation dans le domaine de l’électrotechnique et représente 

les intérêts suisses sur le plan international  

 

 Electrosuisse charge le CES d’élaborer les normes techniques et le 

nomme responsable de la normalisation électrotechnique en Suisse 

 

 Le CES est le Comité national suisse de la CEI et du CENELEC 

 

 Le CES est une commission d’Electrosuisse 

 Electrosuisse est responsable de tout ce qui concerne la 

normalisation dans le domaine de l’électrotechnique et représente 

les intérêts suisses sur le plan international  

 

 Electrosuisse charge le CES d’élaborer les normes techniques et le 

nomme responsable de la normalisation électrotechnique en Suisse 

 

 Le CES est le Comité national suisse de la CEI et du CENELEC 

 

 Le CES est une commission d’Electrosuisse 
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 S’assurer que les activités de normalisation soient alignées sur la 

normalisation internationale et européenne 

 

 S’assurer que seuls pour des exceptions justifiées, des normes 

purement suisses soient élaborées.  

 

 Défendre les intérêts suisses dans le cadre de la normalisation 

électrotechnique internationale 

 

 

 S’assurer que les activités de normalisation soient alignées sur la 

normalisation internationale et européenne 

 

 S’assurer que seuls pour des exceptions justifiées, des normes 

purement suisses soient élaborées.  

 

 Défendre les intérêts suisses dans le cadre de la normalisation 

électrotechnique internationale 

 

Missions du CES 
(~90 comités techniques) 

Missions du CES 
(~90 comités techniques) 
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Le CES traite chaque année en moyenne 

 

 7000 documents 

 500 normes internationales 

 400 étant reprises à l’échelle européenne 

 

Plus de 800 experts suisses (entreprises, membres de la 

branche d'Electrosuisse) travaillent bénévolement au sein de 

 

 90 comités techniques  (140 réunions) 

Le CES traite chaque année en moyenne 

 

 7000 documents 

 500 normes internationales 

 400 étant reprises à l’échelle européenne 

 

Plus de 800 experts suisses (entreprises, membres de la 

branche d'Electrosuisse) travaillent bénévolement au sein de 

 

 90 comités techniques  (140 réunions) 
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 des comités techniques (CT) 

 des sous-comités (SC) 

 des groupes de travail (GT) 

 

La langue de correspondance en Suisse est l’allemand 

 

 

 des comités techniques (CT) 

 des sous-comités (SC) 

 des groupes de travail (GT) 

 

La langue de correspondance en Suisse est l’allemand 

 

Organes techniques 

de travail du CES 

Organes techniques 

de travail du CES 
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Tâches du comité technique 

(CT 64) 

 Installations électriques et protection  

contre les chocs électriques  

Tâches du comité technique 

(CT 64) 

 Installations électriques et protection  

contre les chocs électriques  

Prise de position sur les propositions internationales (Projet)  

Préparer les commentaires pour le vote 

Prise de position sur les propositions internationales (Projet)  

Préparer les commentaires pour le vote 

Intègrer les normes internationales harmonisées 

(documents HD) dans la NIBT 

Intègrer les normes internationales harmonisées 

(documents HD) dans la NIBT 
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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 exigence est 

d’être membre d’Electrosuisse  

 La composition du bureau du CT 64 est déterminée en fonction 

des critères suivants:  

 Les régions linguistiques  

 Les groupes de travail sont composés d’au moins 3 membres 

 Chaque membre travaille dans trois groupes de travail  

 Chaque groupe de travail a un président  

 Les membres du Bureau sont membres du CT 64 

 

 

 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 exigence est 

d’être membre d’Electrosuisse  

 La composition du bureau du CT 64 est déterminée en fonction 

des critères suivants:  

 Les régions linguistiques  

 Les groupes de travail sont composés d’au moins 3 membres 

 Chaque membre travaille dans trois groupes de travail  

 Chaque groupe de travail a un président  

 Les membres du Bureau sont membres du CT 64 

 

Organisation du CT 64 

du CES 

Organisation du CT 64 

du CES 
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Organisation du CT 64 «Bureau» 

 

Groupe d’intérêt M
a
x
. 

d
e
 

p
e
rs

o
n

n
e
s
 

S
u

is
s
e
 a

ll
. 

S
u

is
s
e
 f

r.
 

T
e
s
s
in

  

E
ff

e
c
ti

f 
to

ta
l 

V
a
c
a
n

ts
 

Inspection fédérale 1 V V  V 0 1 

Electrosuisse 2 2     2 0 

USIE 2 2     2 0 

SUVA 1 1     1 0 

Maîtres d’ouvrages publics KBOB 2 V 1  V  1 1 

Assurance des bâtiments / AEAI 2 1 1 2 0 

Exploitants de réseaux 1 1   1 0 

Constructeurs de matériels et d’appareils de 

protection 
2 2     2 0 

Planificateurs 2 1 V V 1 1 

Conseillés en sécurité / ASCE 2 1 1 1 

Total  17 11 2 O 13 4 
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TK 64 Büro - Mitglieder 

 Stand: 28. Mai 2013 
            Mitglied 
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Anwendungsbereich, Zweck und allgemeine 

Grundsätze 
1   X X             V         

Einleitung (Begriffsbestimmungen) 2 X       X         V X X     

Allgemeines 3                 X X   V     

Schutzmassnahmen                             

Schutz gegen elektrischen Schlag 4.1 X   X   X     X X V   X     

Schutz gegen thermische Einflüsse 4.2 X     X     V           X   

Überstromschutz 4.3 X     X       X X X   V   X 

Schutz bei Überspannungen 4.4       X     X     X   V     

Schutz gegen Unterspannung 4.5         X           X V     

Trennen und Schalten 4.6 X   X   V       X     X     

Auswahl von Schutzmassnahmen als Funktion 

äusserer Einflüsse 
4.8 X     X     V     X     X   

Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel                             

Allgemeine Bestimmungen 5.1               X X X   V     

Leitungen 5.2       X         X V   X X X 

Einrichtungen zum Trennen, Schalten, Steuern und 

Überwachen 
5.3 V   X X X             X     

Erdung und Schutzleiter 5.4   X   X       X X X   V   X 

Andere Betriebsmittel 5.5                 X X   V     

Stromversorgung für Sicherheitszwecke 5.6     X X     X   X     V   X 

Prüfungen 6     X     X   X X     X V   

Zusatzbestimmungen für Räume, Bereiche und Anlagen 

besonderer Art 

Räume mit Badewanne oder Dusche 7.01 X       X X       V     X   

Schwimmbecken und Springbrunnen 7.02 X       X X       V     X   

Räume mit elektrischen Sauna-Heizgeräten 7.03 X     X X X       V     X   

Baustellen 7.04     X   V   X           X   

Elektrische Anlagen von landw. und gartenb. 

Betriebsstätten 
7.05     X V X   X         X X   

CT 64 «Bureau» 

Groupes de travail 
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Merci de votre 
attention 

CES / CT 64 CES / CT 64 


