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Temps 25 minutes

Auxiliaires NIBT 2000 ou NIBT COMPACT

Cotation Le nombre de points maximum est donne pour chaque exercice.
Pour des exercices avec des reponses a choix, pour chaque reponse
fausse iI sera deduit le meme nombre de points que pour une reponse
juste.
Si dans un exercice on demande plusieurs reponses, vous etes tenu de
repondre a chacune d'elle. Les reponses sont evaluees dans I'ordre OU
elles sont donnees. Les reponses donnees en sus ne sont pas evaluees.

Echelle des notes Points maximum: 40
38,0 - 40,0 Points = Note 6,0
34,0 - 37,5 Points = Note 5,5
30,0 - 33,5 Points = Note 5,0
26,0 - 29,S Points = Note 4,5
22 - 25.5 Points = Note 4.0
18,0 - 21,S Points = Note 3,5
14,0 - 17,5 Points = Note 3,0
10,0 - 13,5 Points = Note 2,5
6,0 - 9,5 Points = Note 2,0
2,0 - 5,5 Points = Note 1,5
0,0 - 1,5 Points = Note 1,0
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Questions Points

1. Quelle est I'abreviation pour:
Ordonnance sur les installations electriques a basse tension?

........../1

2. Qui peut completer les NIBT?
Nommez deux instances.

........../2

3. Qu'est ce qu'une installation a courant fort?

Donnez les conditions en courant alternatif et en courant continu.
a) Courant alternatif.
b) Courant continu.

a)... ............... ...... ...... ...... ...... ...... ......... ...... ...... ... ...... ...........

b).................. ...... ................................................ .................
........../2

4. Enumerez les tensions normalisees (NIBT) en courant alternatif.

.. . .. .. .. ./2

I Areporter
........../7
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5. Que raeeordez-vousa la barre principale d'equipotentiel.
Nommez quatre exemples.

6. Oesignez ces trois schemas de proteetionTN ci-dessous

a) terre de service
b) corps

....................
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l3
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Points

Report: I /7
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b)".

....................

7. Oonnez la distanee minimale 8 pour un ehauffe-eau dans les deux eas
suivants.

~,.

-=-
a)

I-

a)

....................

A Partie combustible.
B Distance minimale.

Temperature: oe Oistanee: ...em

Temperature: oe Oistanee: .em

TA reporter

. .. .. . . . . ./2

.. .. .. .. . ./3

.. .. . . . . . ./2
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Questions Points

Report: ........../14

8. En service une machine prend 18,SA
Quelle est la section normalisee des conducteurs dans le cas d'une
canalisation mobile?

........../1

9. Nommez deux genres d'installation dont les conducteurs actifs doivent
etre coupes simultanement.

........../2

10. Jusqu'ä quel courant et quel tension nominale une prise de courant
peut etre consideree comme interrupteur fonctionnel?

........../2

I Areporter
........../19
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Questions Points

Report: ........../19

11.Dans quel cas doit-on obligatoirement monter un dispositif de protection
contre la surcharge des moteurs (montage fixe)?
Nommez deux conditions.

.. .. .. .. . ./2

12. Ou-doit on installer un dispositif de protection a courant differentiel
residuel (DDR) 30mA?
Enumerez quatre applications.

. .. .. .. .. ./2

13. Quelles conditions de securite doit remplir un ensemble d'appareillage
accessible ades personnes non initiees?
(ex. Tableau de commande)

........ ../2

14. Nommez deux endroits ou il n'est permis d'utiliser que des prises,
permettant seulement I'utilisation des fiches avec contact de protection.

........../2

I Areporter
......... ./27



Branche: Normes et connaissances des installations

Questions Points

Report: I ./27

15.Avec quel materiel doit etre executee une electrode de fondation dans
une installation nouvelle et quelle doit etre la section minimale?
Citez deux types d'electrode.

16.Dans une installation nouvelle quelles sont les verfications que I'on doit
faire avant la mise en service?

17.a) Comment fait-on les tests d'essai d'un disjoncteur differentiel
residuel?

b) Dans quel temps le disjoncteur doit declencher?

a)..................................................................................................................

..................................................................................................................

b)..................................................................................................................

...................................................................................................................

18. En indice de protection que veut dire IP 54?

Chiffre 5 ...........................................................................................

Chiffre 4 ...........................................................................................

I Übertrag

/2

.. .. .. . .. ./3

/3

/1
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Questions Points

Report I /36

19.Designez les symboles suivants.

Symbole Designation

.. .......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.. .. .. . .. ./2

20. Designez les differentes canalisations et coupe surintensites.
A) Maisonindividuelleavecligned'abonne

4 .......................................

12

6 .......................................

8 ........................................

13 .......................................

11

.. .. . .. .. ./2

Total I /40
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