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Etude de cas  I et II  
1.Relation du contrôle avec la création de l’installation                    

( date de construction )  

2.Relation avec l’appréciation de l’installateur par rapport                      
à la retouche  

3.Relation avec l’appréciation du propriétaire des conséquences 
économiques de la retouche  

4.Différence entre retouche applicative et conseil de sécurité 

5.Situation ou le client demande un deuxième conseil                
auprès d’un autre contrôleur  

6.Crédibilité du niveau d’exigence du contrôleur dans la pratique  

7.Rappel de l’engagement juridique du document RS  

3 



JP.Modoux  
info@cemcromandie.biz 
M. Salzmann 
ms@electrocontrole.ch 

05_12.11.2015 
Journée technique _ Historique des normes 

PIE et NIBT dans le temps 

Appréciation du cas  I   
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Appréciation du cas d’approche périodique   

- Départ fil GS  4x2.5 bloc cuisson dans conduite «Bergman» 

- Prise type 8 avec fiche 

- Coupe-circuit DII 16A conservé  via boîte de dérivation 
5x2.5 dans nouveau bloc de cuisine  

- Nouveau plan de cuisson raccordé ainsi que lave-vaisselle en 
commun sur fiche type 8  

- Périodique  Juin 2015  dans villa  propriétaire  
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Reconnaissances  du contrôleur 

- Date de construction de l’installation  

- Date de rénovation de la cuisine  

- Longueur de la ligne  

- Calibrage du coupe-circuit  

- Puissance de la platine de cuisson  

- Puissance du lave-vaisselle  
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- Pertinence du raccordement appareils  
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Reconnaissances du contrôleur 

- Date de construction de l’installation 

- Date de rénovation de la cuisine 

- Longueur de la ligne    

- Calibrage du coupe-circuit  

- Puissance de la platine de cuisson  

- Puissance du lave-vaisselle  

1964 

2010 

35m 

16A Flink  

Induction  7 kW 400V 

3kW 400V 
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Mesures du contrôleur 

- Isolement ligne  

- ICC ligne  

- Continuité PE appareils   

- Tension de ligne  

LL_LN 500_45 kohms  

LN _  254 A   

1.8 _ 1.2 ohms  

388V _ 232V   

8 



JP.Modoux  
info@cemcromandie.biz 
M. Salzmann 
ms@electrocontrole.ch 

05_12.11.2015 
Journée technique _ Historique des normes 

PIE et NIBT dans le temps 

Synthèse du contrôleur 

- Dernier périodique connus  ? 

- Travaux de rénovation 2010     
   annoncé par installateur  ? 

- Qu’elle Norme est applicable 

- Est-ce que j’indique une retouche 

- Est-ce que j’indique un conseil  
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Synthèse du contrôleur 

- Dernier périodique connus  ? 

- Travaux de rénovation 2010     
   annoncé par installateur  ? 

1985 

non 

Construction des installations 1964 
Dernier périodique validé chez distributeur  1985 
Travaux de rénovation en 2010 par installateur non 
annoncé car réalisé par cuisiniste directement  
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Synthèse du contrôleur 

- Qu’elle Norme est applicable PIE 1985 _ NIBT 2010 

Construction des installations 1964 
PIE 1974 _ 1985 
PIE 1995 
NIBT 2000 
NIBT 2005 
NIBT 2010 
NIBT 2015 
PDIE Distributeur Local 
PDIE Romandie   
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Synthèse du contrôleur 

- Qu’elle Norme est applicable PIE 1985 _ NIBT 2010 

Construction des installations 1964 
Dernier périodique validé chez distributeur  1985 
Bâtiment soumis par défaut au PIE 1985 
Travaux de rénovation en 2010 par installateur non 
annoncé car réalisé par cuisiniste directement  
Périmètre évalué soumis au NIBT 2010  
 
Rapport de retouche  
 
Conseil de sécurité  
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Retouches du contrôleur  Minimaliste  

- Ligne GS 4x2.5 

- NIBT 2010 5.2.3.1.1.1.11 
 

- Calcul de puissance de ligne  10kW _ 400V soit 15 A   

N’a pas fait de mesure d’isolement  

Mesure de court-circuit  jugée correcte  

Pas plus d’investigation  

Valide l’installation pour 20 ans de périodicité  

13 



JP.Modoux  
info@cemcromandie.biz 
M. Salzmann 
ms@electrocontrole.ch 

05_12.11.2015 
Journée technique _ Historique des normes 

PIE et NIBT dans le temps 

Retouches du contrôleur Minimaliste  

- Ligne GS 4x2.5 

- NIBT 2010 5.2.3.1.1.1.11 
 

- Calcul de puissance de ligne  10kW _ 400V soit 15 A   

Ligne GS doit être en bon état au niveau isolation ( ne s’effrite pas ) 

L’isolation doit être colorée et identifiable   

Circuits assurés en rapport avec section des conducteurs  

Le contrôle par mesure d’isolement de la ligne est dans la Norme  

Toutes les conditions doivent être réunie pour une confirmation de 
conservation de la ligne GS  
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Pas d’extension constatée en mode TNS 



JP.Modoux  
info@cemcromandie.biz 
M. Salzmann 
ms@electrocontrole.ch 

05_12.11.2015 
Journée technique _ Historique des normes 

PIE et NIBT dans le temps 

Retouches du contrôleur Minimaliste  

RISQUES et Coûts pour le client  

Ligne en défaut d’isolement  danger d’incendie par échauffement 
risque dommages sur choses et personnes   

Coupe – circuit avec sectionneur de neutre rupture de la protection  
des personnes   

Protection de ligne thermique sur consommateur électromagnétique   

Pas de conseil de sécurité avant 20 ans _ augmentation du facteur 
de survenance  

Coût direct de retouche    0.-  

Coût indirect sur risque     > 50’000.-  

Matrice de survenance du risque   > 50%  
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Retouches du contrôleur Minimaliste  

RISQUES et Coûts pour le contrôleur   

S’expose à une procédure pénale CO 367  _ 321  
pour manquement professionnel 

S’expose à une procédure pénale CO 251 et CP 110  
Pour faux dans les titres le RS étant considérer comme un acte 
formel engageant le contrôleur signataire  

S’expose à une procédure pénale CP art. 117 Celui qui, par 
négligence, aura causé la mort d’une personne sera puni d’une 
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine 
pécuniaire._ art. 125 Celui qui, par négligence, aura fait subir à une 
personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur 
plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou 
d’une peine pécuniaire. 2 Si la lésion est grave, le délinquant sera 
poursuivi d’office. 
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Retouches du contrôleur Minimaliste  

RISQUES et Coûts pour le contrôleur   
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Les travaux effectués par les organes de contrôle indépendants et les 
bureaux d'inspection accrédités représentent sur le plan juridique un 
mandat selon les art. 394 ss du code des obligations (CO). Selon l'art. 
398, al. 2, ils sont responsables de la bonne et fidèle exécution des 
contrôles des installations qui leur sont confiés et leur responsabilité 
est soumise aux mêmes règles que celle du travailleur dans les 
rapports de travail (art. 398, al. 1).  

Frequently asked questions = questions fréquemment posées 
Foire au questions  
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Retouches du contrôleur Minimaliste  

RISQUES et Coûts pour le contrôleur   
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En vertu de cette référence à la législation sur le travail, les 
organes de contrôle indépendants et les organismes d'inspection 
accrédités répondent de tout dommage qu'ils causent à leur 
mandant intentionnellement ou par négligence (art. 321e, al. 1, 
CO). D'où la nécessité d'établir dans chaque cas s'il y a lieu de 
reprocher à l'organe de contrôle indépendant ou à l'organisme 
d'inspection accrédité une violation du devoir de diligence. Les 
critères de cet examen figurent à l'art. 321, al. 2, CO:  risque 
professionnel;  instruction et connaissances techniques 
nécessaires pour accomplir le travail promis; aptitudes et qualités 
du mandataire que le mandant connaissait ou aurait dû connaître.  
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Retouches du contrôleur Minimaliste  

RISQUES et Coûts pour le contrôleur   

Coût direct pour répondre aux contestations  
Procédure de contestations simple tribunal administratif de district 
ou prise de position ESTI        > 1’500.- à 5’000.-  

Coût indirect sur risque  procédure pénale et éventuelle 
condamnation    > 30’000.- à 300’000.-  
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Retouches du contrôleur  Méticuleux   

- Ligne GS 4x2.5 

- NIBT 2010 5.2.3.1.1.1.11 
 

- Calcul de puissance de ligne  10kW _ 400V soit 15 A   

Réalise et interprète la mesure d’isolement  et formalise la retouche 
de changement de ligne selon NIBT 2010 5.2.1.1.1 

Constate que dans le raccordement en fiche la ligne induction est en 
5x2.5 et le lave – vaisselle en 5x1,5 demande en complément de la 
ligne la pose de deux dispositif conjoncteur emploi spécifique 
( pas libre emploi  ) avec changement des fiches appareils 
permettant la déconnection aisée du système  NIBT 2010 5.2.6.2.1 

Constate la rénovation de la cuisine en 2010 par cuisiniste  
sans annonce de travaux par personne autorisée > 3.6 kW OIBT art.23 
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Retouches du contrôleur Méticuleux   

Constate que la protection du plan induction et sa ligne n’est 
techniquement plus adaptée demande en amont de ligne la 
protection par un disjoncteur de ligne C 16A  

Constate que dans l’ensemble d’appareillage il y a lieu de créer un 
point de transition TNCS pour pouvoir commencer à assainir les 
installations d’extension et adaptation  avec protection TNS  
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Retouches du contrôleur Méticuleux 

RISQUES et Coûts pour le client  

Nouvelle protection et distribution TNS  
Amélioration de la mesure ICC  
Amélioration de la mesure ISO  
Amélioration de la courbe de protection magnétothermique  

Partie installation revalidée pour 20 ans  

Coût direct de retouche    1’800 .- et 3’000.- soit 90.- / année sur 
fond de rénovation du bien  ( 0.2% / année soit env. 1’500.- ) 

Coût indirect sur risque     retard de traitement de la liste de 
retouche  < 1’000.-  

Matrice de survenance du risque   < 5 %  
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Retouches du contrôleur Méticuleux 

RISQUES et Coûts pour le contrôleur   

Respecte ce pourquoi il a été mandaté selon CP  

Améliore la sécurité des installations électriques  

Coût direct pour répondre aux contestations      0.-  

Coût indirect sur risque dû au retard de traitement de la liste de 
retouche      < 300 .-  

Confirme par son action l’utilité de la mission  

23 

Participe à la valorisation du bien du propriétaire  

Donne de la notoriété au métier de contrôleur  
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Retouches du contrôleur Méticuleux 
- La validité indicative de vie d’une installation électrique 

Obsolescence   
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Retouches du contrôleur Méticuleux 

- La validité indicative du fond de rénovation est qu’ il n’y a pas 
d’obligation légale et l’assemblée peut fixer librement les 
versements ; la décision étant prise à la majorité simple 
comme celle de la création du fonds.  
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- Une règle provenant de la pratique détermine l’attribution 
annuelle par un pourcentage de la  

      valeur d’assurance incendie, en général 0,2% / année  
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Retouches du contrôleur Méticuleux 

- Calcul du cas I réserve financière accumulée  
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- valeur d’assurance incendie 750’000.- , en général 0,2% / année 
( droit fiscal cantonal jusqu’à 5% mais par usage maximum deux 
fois la valeur du taux d’intérêt d’emprunt )  

- Villa 1964 _ 2015 donc 51 ans à 1500.- / année soit 76’500.- 
accumulé ./. Travaux 2010 45’000.- solde à disposition 31’500.- 
pour des travaux de réhabilitation  
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Appréciation du cas  II   
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Appréciation du cas d’approche périodique   

- Distribution fils cuivre sur distribution lumière et prises  

- Mixité circuits en TNC et en TNS  

- Point de transition TNCS dans ensemble appareillage  

- 3 nouveaux circuits installés depuis ensemble appareillage en 
connexion de système Wago   

- Périodique  Juin 2015  dans commerce  
     ( Tea-Room en location )   
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Reconnaissances  du contrôleur 
- Date de construction de l’installation  

- Date de création des nouvelles lignes  

- Utilisation des locaux  

- Calibrage et technicité du coupe-circuit  

- Clarté du point de transition TNCS  

- Continuité de la protection PE  

29 

- Point de sécurité du PEN réseau  

- Validité des points de jonction  
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Reconnaissances du contrôleur 

- Date de construction de l’installation 

- Date d’extension des nouvelles lignes  

- Longueur de la ligne moyenne   

- Ligne armoire de présentation froid  

- Ligne micro onde coin soupe  

- Ligne lave – verre  

1958 

2010 

48m 

C13A DDR 30mA  

C13 A DDR 30mA 

C16A DDR 30mA  
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- Lustrerie changée en 2010 avec système 
LED série 230 V monochrome 50lm/W 
environ 60m de bandeau  

Broche Legrand 6A 
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Mesures du contrôleur 

- Isolement ligne nouveaux circuits   

- ICC ligne plus faible ( lumière )  

- Continuité PE appareils   

- Tension de ligne  

PE_N_L 1.5_1.2 Mohms  

LN _  54 A   

1.8 _ 1.2 ohms  

382V _ 228V   

31 

- Isolement ligne anciens circuits   LL_LN  65_55 kohms  

- ICC nouvelle ligne  L_PE  454 A  
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Synthèse du contrôleur 

- Dernier périodique connus  ? 

- Travaux de rénovation 2010  annoncé par installateur  ? 

- Qu’elle Norme est applicable 

- Est-ce que j’indique une retouche 

- Est-ce que j’indique un conseil  

32 

- Le changement de lustrerie a-t-il été réalisé par du personnel 
formé ( montage série )  
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Synthèse du contrôleur 

- Dernier périodique connus  ? 

- Travaux de rénovation 2010     
   annoncé par installateur  ? 

1992 

non 

Construction des installations 1958 
Dernier périodique validé chez distributeur  1992 
Travaux de rénovation en 2010 par installateur non 
annoncé . L’installateur est identifié . Le client vous produit 
la facture des travaux . 
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Synthèse du contrôleur 

- Qu’elle Norme est applicable PIE  _ NIBT 2010 

Construction des installations 1958 
PIE 1974 _ 1985 
PIE 1995 
NIBT 2000 
NIBT 2005 
NIBT 2010 
NIBT 2015 
PDIE Distributeur Local 
PDIE Romandie   
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Synthèse du contrôleur 

- Qu’elle Norme est applicable PIE  _ NIBT 2010 

Construction des installations 1958 
Dernier périodique validé chez distributeur  1985 
Bâtiment soumis par défaut au PIE  
Travaux de rénovation en 2010 par installateur non 
annoncé  
 
Périmètre évalué nouveau soumis au NIBT 2010  
Périmètre évalué ancien soumis au PIE  
 
Rapport de retouche  
 
Conseil de sécurité  
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- Ligne GS 2x 1 mm2  

- NIBT 2010 5.2.3.1.1.3 (E+C)   
 

- Ancien circuit en circuit GS  

N’a pas fait de mesure d’isolement sur ancien circuits   

Mesure de court-circuit  jugée correcte  

Pas plus d’investigation  

Valide l’installation pour 10 ans de périodicité  

36 

- Nouveau  circuit en circuit 3x1.5 mm2 câble TT   

Mesure d’isolement sur nouveaux  circuits   

Retouches du contrôleur Minimaliste  
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PIE et NIBT dans le temps 
37 

Droit au logement N° 141 12/1999 

Comportement de mise sous tension de l'ECG ( ballast 
entièrement électronique )  Les ECG et les composants de 
commutation provoquent une pointe de courant au moment de 
la mise sous tension. Celle-ci est due aux condensateurs utilisés 
pour les ballasts électroniques après l'étage redresseur à des 
fins de lissage et d'accumulation d'énergie. Au moment de 
l'enclenchement, en présence d'un condensateur entièrement 
déchargé, il peut se produire pendant les premières 
microsecondes un courant de charge analogue  
à un court-circuit. 

Retouches du contrôleur Minimaliste  
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PIE et NIBT dans le temps 
38 

Droit au logement N° 141 12/1999 

Notre exemple avec un ECG pour circuit convertisseur LED 
démontre la présence de pointes de courant dépassant 22A – 
mesurées en maximum de phase – et d'une demi-vie de 305 μs. 
En utilisation normale, ce ballast n'absorbe que 220mA. Le 
courant d'appel est donc jusqu'à 100 fois supérieur au courant 
nominal. Si l'on regarde les fiches techniques de grands 
fabricants de ballasts, on constate que le courant de démarrage 
peut même atteindre 60 A – alors que la puissance de la lampe 
n'atteint qu'à peine 100 W. Généralement, dans la pratique, on 
enclenche des groupes de lampes complets simultanément. Par 
conséquent, l'effet des forts courants de démarrage est cumulé. 

Retouches du contrôleur Minimaliste  



JP.Modoux  
info@cemcromandie.biz 
M. Salzmann 
ms@electrocontrole.ch 

05_12.11.2015 
Journée technique _ Historique des normes 

PIE et NIBT dans le temps 
39 

Droit au logement N° 141 12/1999 

Retouches du contrôleur Minimaliste  
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RISQUES et Coûts pour le client  

Ligne en état satisfaisant mais plus en accord avec l’utilisation des 
locaux loués  

Coupe – circuit plus normalisé PDIE  

Protection de ligne varistance sur circuit LED  

Pas de conseil de sécurité avant 10 ans  

Coût direct de retouche    0.-  

Coût indirect sur risque     > 50’000.-  

Matrice de survenance du risque   > 70% utilisation avec un flux 
clients journaliers  

40 

Point de transition TNCS et jonctions dans Ensemble d’appareillage  

Retouches du contrôleur Minimaliste  
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- Ligne GS 2x1.5 

- NIBT 2010 5.2.3.1.1.3 ( E+C )  
 

Réalise et interprète la mesure d’isolement  et formalise la retouche 
de changement de ligne selon NIBT 2010 5.2.1.1.1 pour la partie LED  

Constate que les modifications de l’ensemble d’appareillage ne sont 
pas adaptée notamment au niveau du point de transition TNCS et 
des nouveaux départs sur Wago  
NIBT 2010 5.3.9.7.8 

Constate l’extension d’installation en 2010 par entreprise  
sans annonce de travaux par personne autorisée > 3.6 kW OIBT art.23 

41 

Retouches du contrôleur Méticuleux 
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Constate que la protection de la distribution du circuit lumière LED 
n’est pas adaptée et propose de couvrir cette ligne par une protection 
DISJ. FI/LS C 6A 30mA   
NIBT 2010 4.3.2.1.5 ( E+C ) PDIE 12.2005 

Constate que dans le même circuit existe encore deux prises type 12 
porcelaine  accessible au client dans la zone service ( chargeur 
informatique )  et propose de changer ces prises par des prises  
3x 13 A en raccordement TNC  
NIBT 2010  5.2.4.1 PDIE 52.14 
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Conseille le changement de cette ligne lumière GS par une nouvelle 
ligne 3x1,5 mm2 ( dernière ligne non assainie ) avec une protection 
amont  DISJ. FI/LS 13A 30mA répondant plus à la couverture et 
utilisation des circuits susnommés 
NIBT 2010 5.1.1.1.3  ( E+C )  
NIBT 2010 5.1.2.1.7 
 
 

Retouches du contrôleur Méticuleux 
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RISQUES et Coûts pour le client  

Nouvelle protection et distribution TNS  
Amélioration de la mesure ICC  
Amélioration de la mesure ISO  
Amélioration de la courbe de protection magnétothermique  

Partie installation revalidée pour 10 ans et adaptée à l’utilisation 
dite « publique » 

Coût direct de retouche   3’500 à 4’800.- soit 120.- / année sur fond 
de rénovation du bien  0.5% / année soit env. 3’750.- 

Coût indirect sur risque retard de traitement de la liste de retouche 
et organisation réception < 2’000.-  

Matrice de survenance du risque   < 5 %  
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Retouches du contrôleur Méticuleux 
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RISQUES et Coûts pour le contrôleur   

Respecte ce pourquoi il a été mandaté selon CP  

Améliore la sécurité des installations électriques  

Coût direct pour répondre aux contestations      0.-  

Coût indirect sur risque dû au retard de traitement de la liste de 
retouche   < 300 .-  

Confirme par son action l’utilité de la mission  

44 

Participe à la valorisation du bien du propriétaire  

Confirme la dynamique de surveillance des distributeurs  

Retouches du contrôleur Méticuleux 
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Retouches du contrôleur Méticuleux 

- Dans la location commerciale le loyer inclus également la 
dynamique de fond de rénovation .  

- Usuellement calculée à 3 % du fait de l’usage dit commercial 
des locaux  

45 

- Une règle provenant de la pratique détermine l’attribution 
annuelle par un pourcentage de la  

      valeur d’assurance incendie, en général 3 % / année  
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Retouches du contrôleur Méticuleux 

- Calcul du cas II  réserve financière accumulée  
 
 
 

  

46 

- valeur d’assurance incendie 1’250’000.- , en général 3 % / année 
( droit fiscal cantonal jusqu’à 5% mais par usage maximum deux 
fois la valeur du taux d’intérêt d’emprunt )  

- Local Commercial  de 400m2 de 1958 _ 2015 donc 57 ans à 
Loyer moyen de 350.- / m2 / mois soit 140’000.- / année à 3% 
de fond de rénovation accumulé soit 239’000.-  ./. Travaux 2010 
65’000.- solde à disposition 174’400.- pour des travaux de 
réhabilitation  
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 RAPPEL Position de l’inspection fédérale   
                                                               concernant les fils coton GS  

 

• Pour autant qu’une installation avec fil coton soit intacte et la 
valeur d’isolation en ordre celle-ci est tolérée. 
 

• Dès qu’une transformation, réparation, assainissement doit 
être ou est exécutée (boîte de dérivation, prise, interrupteur, 
corps luminaire) les fils coton sont à changer 
impérativement. 
 

• Très souvent un changement s’impose par le fait que les fils 
en coton sont du 1mm avec 6A et que cette puissance ne 
suffit plus pour les utilisateurs qu’on désire raccorder. 
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 Les fils coton un réel danger? 
 

• Installation prévue pour fonctionner sous une tension de 
110V. 

• La confusion des couleurs des conducteurs s’ils sont encore 
visibles. 

• La rupture du conducteur neutre entraîne la mise sous tension 
des masses raccordées des appareils mis au neutre du circuit. 

• Les installations ayant un fusible 6A, invitent au bricolage. 

• Pas d’installation de DDR possible 

• Les vérifications peuvent prêter à confusion. 
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La vérification n’est pas concluante et peut mettre en 
danger les personnes! 

Vérification à l’aide d’un voltmètre 
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Merci de votre Attention 
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