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Faubourg de l'Hôpital 16

Commercial N° 2 - Restaurant

FICHE DESCRIPTIVE :
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Protocole d’essais - mesures No. 
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 Imprimé avec le logiciel CMET-Web, Newis SA Neuchâtel 

[ ] Contrôle final [ ] Contrôle de réception [x] Contrôle périodique Avis d’installation No./du    

[ ] Inst. neuve [ ] Extension [ ] Modification [ ]  Inst. existante 

    

Maître d’œuvre [ ] Propriétaire [x] Régie/Gérance [ ] Client Entrepreneur [ ] Installateur électricien [x] Organe de contrôle 
    

Nom Ribaux Von Kessel   Nom Sabbadini contrôles électriques   

Rue/No. Rue de la Promenade-Noire 6  Rue/No. Chemin des Jardillets 15A   

NPA, Localité 2000 Neuchâtel NPA, Localité 2068 Hauterive    

    

Adr. de l’installation Faubourg de l'Hôpital 16   Bâtiment,  objet  Restaurant 

 2000 Neuchâtel Situation, Locaux Rez-de-chaussée 

Installation COM1 Exploitant de réseau Viteos SA  
Périodicité 10 ans   

Client ou Nº 
compteur 

800636 
Remarque ........................................................................................................ 

Descriptif de l’installation / périmètre de contrôle :  
 

Local/Partie d’installation : Rez-de-chaussée 

Récepteurs/Appareils :  

Vérification par examen visuel [x] Mode de protection [x]  TN-S [ ]  TN-C [x] Sch.1 

[x] Choix et fixation du matériel selon le genre de local [ ] Liaisons équipotentielles principales 

[x] Protection contre les contacts directs [ ] Terre [ ] Fondation [ ] Cond. eau 

[ ] Installé conformément aux instructions du fabricant [ ] Liaisons  équipotentielles supplémentaires (locale) 

[x] Organes de coupure et déclenchement [ ] Disposition des appareils BUS dans TP/TS (distance) 

[ ] Organes de sécurité / Interrupteurs d'objet et de révision [ ] Ligne BUS, actionneurs séparation vis-à-vis autres tensions 

[ ] Présence de barrières coupe-feu [ ] Choix et réglage des protections et organes de sécurité 

[x] Disposition des conducteurs (dimension/disposition/marquage) 
[ ] Présence de schémas, de mises en garde, interdictions et instructions, 

liste de référence etc. [x] Identification des circuits, coupe - surintensité, etc. 

[ ] Facilite d’accès aux matériels [ ]  

Essais    

[x] Continuité des conducteurs PE et PA [ ] Essais des disp. de protection à courant différentiel – résiduel 

[x] Déclenchement  automatique par défaut [ ]  

[x] Champ tournant des prises triphasées [ ]  

 
Tension de réseau mesurée (V) : 233 Remarque   

 

  

 Contrôle effectué selon 
     

Instruments de mesure utilisés selon CEI 1010 (Marque et type) [x] OIBT  [x] NIBT SN 1000  

Telaris ProInstall-200-CH [ ] EN 60439 [ ] EN 60204 [ ] EN 50160 

 [x] Prescription de l'exploitant de réseau 

Cir_
cuit 

Lieu/partie d’installation 
Ensemble d’appareillage 
Groupe 

Canalisation 
électrique/Câble 

Coupe-surintensité Mesures 
Dispositif à courant  
différentiel - résiduel 

No. Désignation 
Genre 
Type 

Nbr. Conducteur 
Section [mm2] 

Type Caract. IN [A] 
ICCmax [A] 
L-PE/N 

ICCmin [A] 
L-PE/N 

RISO  
[Mohm] 

Courant de 
fuite [mA] 

IN/Type 
[A] 

IdN 
[mA] 

Temps décl. [ms] 

Voir mesures sur page suivante 

Ensemble d’appareillage EA 

[ ] Identification selon EN 60 439 [ ] Documentation transmise [ ]  Sans défaut 

[ ] Organes de coupure et déclenchement [ ]  Schémas [ ]   

[ ] EA intégré dans le contrôle final 

Résultat   
  

     
Date  Contrôleur Entreprise autorisée  Le responsable 

 09.10.2015  

 

  

Imprimé avec le logiciel CMET-WEB, Newis SA Neuchâtel 

 

 

Rapport de sécurité de l’installation électrique (RS) 
Année / No. 452 / 2015 - 800636 

Selon l’ordonnance sur les installations électriques à basse tenions (OIBT) 
Un rapport de sécurité par installation (comptage) 
     

Propriétaire  Régie / Gérance  
Tél.   Tél.   

Nom  Nom Ribaux Von Kessel  

Rue/No.  Rue/No. Rue de la Promenade-Noire 6 

NPA, Localité  NPA, Localité 2000 Neuchâtel 
 

 
 

     

Installateur  Organe de contrôle indépendant 

Tél.  Tél. 032 544 14 40 

Nom  Nom Sabbadini Contrôles Electriques Sàrl 

Rue/No.  Rue/No. Chemin des Jardillets 15A 

NPA, Localité  NPA, Localité 2068 Hauterive 

Installation No.  Organe de contrôle K-03375 
    
      
Adresse de l’installation  [ ]  Nouvelle installation [ ] Extension 

Tél.    

Rue/No. Faubourg de l' Hôpital 16 Installation effectuée, description  

NPA, Localité 2000 Neuchâtel  

Genre d’immeuble Restaurant 

Nom du client 
Restaurant Le Richelieu  

M. Michel Vuarnoz 

No. de compteur 800636 

Situation locaux Rez-de-chaussée Particularités  

Installation  COM1 Avis d’installation No. /  du  

Installation et périodicité(s) 10 Ans Exploitant de réseau Viteos SA 
 

 
 

     

Contrôle effectué    

[ ] Contrôle final (CF) [
 
] 

Contrôle de réception (CR)   [ ]  

[x] Contrôle périodique des installations (CP) avec période(s de  [ ]  1 an [ ] 5 ans [x] 10 ans [ ]  20 ans 

Date du contrôle :    
    
    
Indications techniques    

Mode de protection [x] TN-S [ ] TN-C [ ] TN-C-S [ ] Schéma 3 [ ]  
    
 

Coupe – surintensité (point d’accord de l’installation effectuée), désignation d’abonné 

IN [A] 3X80 
Type 
caract. DIN 00 

ICC L-PE/N 
[A] >1000 RISO [MOhm] non mesurée 

    
 
Les soussignés attestent que les installations ont été contrôlées selon l’OIBT (art. 3 et 4) ainsi que selon les normes en vigueur et sont 
conforme aux règles techniques reconnues. 
Ce document reflète le rapport de sécurité des installations électriques susmentionnées, selon l’OIBT et doit être conservé par le propriétaire. 
Sera punissable (OIBT art. 42c) celui qui néglige d’effectuer les contrôles prescrits ou les effectuent de façon gravement incorrecte ou en remettant au 
propriétaire des installations électriques qui présentent des défauts dangereux. 
 

Date  Signature de l’installateur Date  Signature de l’organe de contrôle indépendant 

  Contrôleur  24.08.2016 Contrôleur 

 

  Titulaire   Titulaire  

  

Annexes Distribution 
[ ] Protocole de contrôle et mesure (final) [x] RS + annexes au propriétaire / gérance 
[ ] Protocole de contrôle de réception [x] RS au distributeur / Inspection 
[x] Protocole de contrôle périodique [ ]  
[ ]  [ ]  
    
  

Distributeur / Inspection  
    
Date de réception Contrôle ponctuel   

 [ ] Oui [ ] Pas de défaut Date  

 [ ] Non [ ] Etablissement d’un rapport   
   [ ] Installation plombée Visa  
       

 

Loyer net Charges mensuelles Loyer brut/mois

Détail(s) de la mise en location :

Date de disponibilité :

Montant mensuel de la location :

Balcon (≤ 15.00 m2)

Terrasse (> 15.00 m2)

3 600,00 650,00 4 250,00

de suite

Immeuble sis :

Caractéristiques de l'objet locatif :

Réf. de l'objet :

Avertissement :

Les indications susmentionnées restent informatives et ne sont en aucun cas contractuelles. Elles ne doivent pas être considérées comme une
offre de location à l'objet indiqué. Les tiers intéressés à postuler à la prise à bail de l'objet voudront bien adresser le formulaire d'inscription et
nous l'adresser pour étude ; le fait de nous remettre un formulaire d'inscription n'entraîne aucune obligation pour le bailleur ou nos services.

RIBAUX VON KESSEL,
Services Immobiliers, SA
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