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Contexte & Objectifs

� Les batteries stationnaires: un domaine en mouvement

� Etablissement d’une règle (SNR) qui couvre les 
exigences de sécurité (planification, installation, 
exploitation)

� Inspiré par la règle d’application allemande AR-E 2510-2

� Rédigé selon la structure de la NIBT

� En accord avec :

� Documents AES

� Fiches techniques Swissolar

� NIBT

� Pas d’information sur le transport et l’élimination



Le groupe de travail

� 2 représentants de Swissolar et TK 82 (photovoltaïque)
� 1 représentant de l’AES
� 1 représentant des TK 120 (batteries)
� 1 représentant de l’AEAI et TK 64
� 1 représentant de l’USIE et TK 64
� 1 représentant de Electrosuisse et TK 64

� Avr 2016 - Juin 2017 Elaboration du document

� Juin 2017 – Oct 2017 Consultation dans les différentes 

commissions techniques et organes 

concernés

� Déc 2017 – Jan. 2018 Publication prévue
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Champ d’application – modes de fonctionnement

Modes de fonctionnement Application

Exploitation en parallèle au réseau Cas normal

Exploitation en parallèle au réseau avec 

commutation pour exploitation en îlotage
Application potentielle

Exploitation en îlotage     (p.e. cabane en montagne,

refuge, cabane de jardin)
Pas traité

� La règle couvre les exigences de sécurité pour la planification, 
l’installation et l’exploitation d’un accumulateur électrique 
stationnaire (raccordé en basse tension)

� Dans tous les cas, les conditions techniques de raccordement du 
GRD sont à respecter



Mesures de Protection (selon NIBT) 

(4.0) Le système de stockage électrique doit être réalisé à sécurité 
intrinsèque (pas d’état dangereux en cas de défaut) 

(4.1) Les mesures de protection intégrées au système doivent également 
fonctionner en mode îlotage 
(4.1.9) Dispositifs à courant résiduel (RCD)

� Systèmes AC : RCD type B/B+ si des courants de défaut DC > 6 mA sont possibles

� Systèmes DC : Le dispositif de coupure doit être homologué pour un système 
purement DC (Modular RCD selon EN 60947-2) 

(4.2) Installation interdite dans les zones à risque de feu et sorties de 
secours

(4.3) Protections surcharge coté DC nécessaires (peuvent être intégrées à 
la batterie). La réenclenchement automatique est autorisé max. 3 fois

(4.6) Le côté AC (et DC pour un système non-compact) du système de 
batteries doit pouvoir être coupé pour la maintenance



Exploitation en îlotage : Système TN

compteur

coupure du secteur sur 

tous les pôles

Système TN : Branchement en étoile



Exploitation en îlotage: Système IT

� Consommateurs adaptés au système IT?
� Les systèmes de surveillance de flamme des appareils à gaz ne fonctionnent pas 

sans une mise à la terre (� ne sont pas adaptés au système IT)

� Contrôleur permanent d’isolement
� Pour systèmes IT: le système doit pouvoir détecter des défauts d’isolement 

symétriques

� Protection contre choques électriques
� Au moment du premier défaut, le système doit se déclencher en 0.5 s

� Si ce temps est dépassé, la tension de sortie doit être réduite à 50 V AC / 120 V DC

� Reconnexion
� Seulement si une résistance d’isolement suffisante est atteinte



Lieu de montage

� Les batteries doivent être stockées dans des zones protégées
� Respect des instructions de montage du fabricant

� Locaux pour batteries (EN 50272-2)

� Armoires ou conteneurs à l’intérieur/extérieur de bâtiments

� Respect des prescriptions de protection incendie 

� S’il y a risque de fuite d’électrolyte: nécessité d’un sol résistant 
chimiquement ou d’un bac 

� Ventilation suffisante vers l’extérieur (selon prescriptions du 
fabricant)

� Exigences supplémentaires pour systèmes qui ne sont pas fournis 
comme système compact
� Distance entre les batteries

� Attention: des murs de séparation dans l’armoire peuvent réduire la ventilation 
effective

� Accessibilité pour les travaux de maintenance



Etiquetage / Marquage

Plaques de danger, d’interdiction et signalétiqueExtrait

Attention: Tension électrique dangereuse! Les parties métalliques de la batterie restent 
toujours sous tension. Ne pas poser d’objets ou d’outils sur la batterie

Danger d’explosion et d’incendie. Eviter les courts-circuits et la charge/décharge 
électrostatique

Avertissement des risques causés par les batteries

Electrolyte corrosive!
Information supplémentaire optionnelle pour des batteries VRLA:
Pendant une utilisation standard, le contact avec l’électrolyte n’est pas possible. Dans le cas 
ou le boîtier est abimé, l’électrolyte libéré est aussi corrosif qu’un électrolyte liquide



Etiquetage / Marquage

Même format que l’étiquette PV classique

PV Seulement accum. Accum. + PV



Manuels & Documentation

� Mode de fonctionnement du système (uniquement en parallèle 
au réseau, avec îlotage)

� Spécifications techniques et manuel d‘utilisation du fabricant

� Manuel d’utilisation pour la maintenance

� Schéma de principe (contenant toutes les dispositifs de sécurité 
et de commutation)

� Mise à jour du schéma électrique

� Type de technologie utilisé

� Confirmation de la coupure du secteur sur tous les pôles au 
point de raccordement au réseau

� Déclaration de conformité

� Protocol de mise en service



Canalisations DC entre deux équipements séparés 
physiquement

...repris de la NIBT 7.12.5.2

Canalisations entre des 

équipements séparés (p.e. 

onduleur et batterie)



Exemple de l’annexe B 3
Schéma de principe – Système couplé en AC

1 Réseau GRD

2 Détecteur du sens de circulation 

de l’énergie

3 Commutateur

4 Départ alimentation non-lié au 

circuit de secours 

5 Départ alimentation de secours

6 Protection réseau

7 Modules PV

8c Onduleur hybride

8b Onduleur

9 Accumulateur électrique



Exemple de l’annexe B 3
Schéma de principe – Système couplé en DC

1 Réseau GRD

2 Détecteur du sens de circulation 

de l’énergie

3 Commutateur

4 Départ alimentation non-lié au 

circuit de secours 

5 Départ alimentation de secours

6 Protection réseau

7 Modules PV

8c Onduleur hybride

9 Accumulateur électrique



Questions & Discussion
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Email: heiniger@swissolar.ch
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