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Protection IP requise pour les prises dans les boîtes de sol 
 
 

1. Introduction 

 
Les surfaces de travail dans les bâtiments ont considérablement évolué depuis ces trente 
dernières années. Les installations électriques ont dû s'adapter. Les boîtes encastrées dans le 
sol équipées de diverses prises sont apparues de plus en plus fréquemment. Une multitude de 
fabricants ont proposé ces produits dans leurs catalogues. C'est la difficulté de l'installateur-
électricien de faire un bon choix du matériel selon le bâtiment. 
 
 

2. Historique des prescriptions et normes à ce sujet 

 
Selon les PIE de 1985 et les NIBT 1995, les conducteurs avec isolation T ne devaient pas être 
accessibles et de ce fait protégés correctement. PIE 42 621.1 
 
 

3. Selon la norme NIBT 

 
Selon la norme NIBT, toutes les parties actives d'un matériel électrique, de surcroît accessibles 
à des personnes ordinaires, doivent présenter une protection IP2XC. NIBT 5.3.9.7.2.1 
 
 

4. Problèmes rencontrés lors des contrôles 

 
Lors des contrôles, il n'est pas rare de rencontrer ces "boîtes de sol" dépourvues de la 
protection IP2C ou que les protections ne soient pas adaptées. Souvent l'accès aux 
raccordements des prises est tout à fait possible. Une question à se poser, est-ce que les 
fabricants proposent du matériel qui ne répond pas aux normes en vigueur ? 
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5. Les fabricants de matériel 

 
La commission technique a contacté plusieurs fabricants à ce sujet. La réponse a souvent été 
la même. Ils affirment que leurs assortiments sont complets pour correspondre aux normes. 
Etant donné la complexité des différents modes de pose possible, une multitude de pièces est à 
disposition. Il faut, lors de la commande, préciser toutes les cotes et mesures, ce qui est 
fastidieux. Il peut y avoir plusieurs profondeurs de faux-plancher, plusieurs dimensions de 
boîtes de sol, etc. La liste n'est pas exhaustive. 
 
Apparemment, tous les éléments et accessoires sont disponibles sur le marché pour que 
l'installation réponde aux normes en vigueur. 
 
Les fournisseurs de matériel sont à disposition pour trouver des solutions techniques à toute 
situation. 
 
 

6. Exemples de "boîtes de sol" conformes 

 
 
 
 
 
 
 
Source: Internet "Feller SA" 

 
 

7. Conclusion 

 
Avec ces éléments en main, nous pouvons prendre la décision de revoir l'installation en 
question. L'installateur-électricien devra trouver une solution avec des éléments et accessoires 
disponibles sur le marché, en collaboration avec le bureau d'ingénieur-électricien et le 
contrôleur. 
 

mailto:ct@asce.ch
mailto:ct@asce-aj.ch

