
 

I N T E R V E N A N T  :  J U L I E N  S O U L A R U E  
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Risque électrique 



Objectifs de l’intervention 

 Connaître les principaux risques pour la santé des 
agents, la sécurité des ouvrages et des installations 

 

 Identifier les risques et les évaluer 

 

 Proposer des mesures de prévention adaptées 



Programme  

 Réglementation 

 Définitions  

 Statistiques 

 Causes  

 Conséquences 

 Moyens de prévention 

 

 

 



Réglementation 

 Code du travail  

 

 Décret n°88-1056 du 14 octobre 1988 modifié 

 

 Publication NFC 18-510 de janvier 2012 

 

 Publication UTE C 18510-1 de juin 2012 



Définitions  

 Installation électrique 

 Ouvrage électrique 

 Ligne électrique aérienne 

 Canalisation enterrée 

 

 Opération d’ordre électrique 

 Opération d’ordre non électrique 

 



Statistiques accidents 

 Nombre d’accidents : 278 dont 30 avec IP et 4 décès 

 

 Pourcentage des arrêts : 0,2 % 

 

 Pourcentage des IP : 0,4 % 

 

 Pourcentage des décès : 3,4 % 

 
  Statistiques issues de l’INRS sur l’année 2011 



Facteurs de risque 

 Caractéristiques de 
l’ouvrage 

 Nature des opérations à 
réaliser 

 Les caractéristiques des 
équipements de travail 

 La défectuosité des 
ouvrages 

 Les phénomènes 
météorologiques 

 

 Les surtensions 

 Les erreurs de conduite 
ou d’exploitation 

 L’excès de confiance 

 L’ignorance 

 Le manque de vigilance 

 



Causes 

 Contact direct 

 

 Contact indirect 

 

 Court circuit 

 

 Amorçage avec étincelles ou un arc électrique 

 

 La tension de pas 
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Défaillance du câble 

• Les câbles en mauvais état peuvent être à 
l’origine d’accidents par contact direct ou 
indirect.  

• Les câbles traînant au sol, frottant sur des 
éléments rugueux doivent faire l’objet d’une 
attention particulière tant pour ce qui concerne 
l’état de la gaine, que les connexions aux 
extrémités. 



Résistance du corps humain                     
au passage du courant 

• Celle des tissus internes. 

• Celle de la peau. Elle dépend de plusieurs 
facteurs : 

Surface et pression du contact. 

Épaisseur de la peau et la transpiration. 

Tension. 

Fréquence. 

Durée de passage. 



Différents trajets du courant à travers le 
corps humain 

Le courant suit le chemin le plus court entre le 
point d’entrée et le point de sortie et peut donc 
endommager tous les organes qui se trouvent sur 
son passage. 

 



Conséquences 

 Incendie 

 Explosion  

 Production d’Ultraviolet 

 Atteinte de la santé 
 Brûlure 

 Électrisation  

 0,5 mA : seuil de perception du passage du courant. 

 10 mA : seuil de non lâcher, il y a crispation de sécurité. 

 De 10 à 25 mA : Tétanisation musculaire. Blocage des muscles 
respiratoires. 

 Vers 40 mA : Fibrillation musculaire. 

 Électrocution  

 

 



Moyens de prévention 



L ’organisation du travail 

• Quel est la nature du travail à réaliser ? 

• Qui intervient ? 

• Avec quel matériel ? 

• Dans quel environnement ? 

• Sous quel délai ? 

REFLECHIR AVANT D ’AGIR 



La prévention intégrée 

Dès la conception des installations et l’achat de 
nouvelles machines, limiter les risques d’électrisation 
liés à leur exploitation et leur maintenance future. 

Isolation des conducteurs. 

Mise à la terre des masses. 

Utilisation de matériels de classe 2. 

Utilisation de la Très Basse Tension. 

 



Les protections collectives 

• Surveillance des installations. 

• Vérifications périodiques. 

• Consignation. 

• Respect des distances. 

• Habilitations électriques. 



Habilitation électrique 

• Reconnaissance, par l’Autorité Territoriale, de la 
capacité d’un agent à accomplir en SECURITE les 
tâches fixées. 

• Pas liée aux cadres d’emplois, ni aux grades mais à 
l’activité réelle. 

• Matérialisée par un document écrit signé de l’agent et 
de l’Autorité Territoriale. 

• Elle ne dégage en rien l’Autorité Territoriale de sa 
responsabilité d’employeur 

 



Habilitation électrique 

• Toutes les collectivités. 

 

• Tous les agents quelque soit leur statut. 

 

• L’habilitation est obligatoire pour : 

• effectuer toutes les opérations sur des ouvrages ou 
installations électriques en exploitation ou dans leur 
voisinage  

• surveiller les opérations sur des ouvrages ou installations 
électriques en exploitation ou dans leur voisinage 

• accéder sans surveillance aux locaux et emplacements à 
risque de choc électrique 

 
 



Habilitation électrique 

 L’employeur veille : 

 Formation adéquate aux tâches effectuées 

 Aptitude médicale 

 Sensibilisation aux risques liés à l’installation 

• Renouvellement : 

Annuel pour les travaux sous tension. 

Trisannuel pour les travaux hors tension. 

Après toutes modifications importantes des ouvrages. 

Mutation, changement de fonction, restrictions médicales 

 





Attention !!! 

 Les habilitations BC et HC n’entraînent l’attribution 
d’aucun autre type d’habilitation. 

 Une habilitation dont le symbole contient la lettre B 
n’entraine pas une habilitation dont le symbole 
contient la lettre H 

 Une opération relative à un type d’opération est 
spécifique à celle-ci et ne peut autoriser une autre 
nature d’opération 

 Un Br peut accomplir des consignations pour son 
propre compte.  



Exemple d’habilitation 

 

HTA 



Exemple d’habilitation 



Consignation 

• Définition : c’est l’ensemble des dispositifs permettant de 
mettre et de maintenir en sécurité (si possible par un moyen 
physique) une machine, un appareil ou une installation de façon 
qu’un changement d’état (remise en état de marche…) soit 
impossible sans l’action volontaire de tous les intervenants. 

• Elle doit comporter quatre phases : 

 Séparation. 

Condamnation et signalisation. 

 Identification 

Vérification d’absence de tension (VAT) 

Mise à la terre immédiatement après la VAT 



Consignation 

• Séparation : 
Mise hors tension de tous les circuits de puissance et de 

commande de façon pleinement apparente y compris les 
alimentations de secours. 

• Condamnation : 
Verrouillage par un dispositif matériel difficilement 

neutralisable, dont l’état est visible de l’extérieur, réversible 
uniquement par un outil spécifique personnalisé pour chaque 
intervenant. 

• Signalisation : 
Information claire et permanente de la réalisation de la 

condamnation. 

 



 Consignation 

• Identification : 
S’assurer que les travaux seront effectués sur l’installation ou 

l’équipement consigné. 

 

• VAT : 
Absence de tension entre tous les conducteurs (y compris le 

neutre) et entre eux et la terre. Éventuellement balisage des 
zones dangereuses résiduelles. 

• Mise à la terre : 
Mise à la terre et en court-circuit des conducteurs (opérations 

à réaliser après vérification). 

 



Vérifications périodiques 

• Avant chaque utilisation, vérifier l’état du matériel. 
Signaler les anomalies et les défectuosités. 

• Vérification à la mise en service. 

Attestation de conformité. 

• Vérification après toute modification. 

• Vérification périodique obligatoire en fonction du type 

d’installation : 

Annuelle. 

Bisannuelle. 

 



Les équipements de protection contre 
les risques électriques 

Vêtements de travail ne comportant pas de parties 

conductrices. 

Casque isolant et antichoc.  

Écran facial 

Gants isolants (norme NF C 18-418). 

Outils isolants (tournevis, pince…). 

Outils portatifs à moteur de classe II. 

Chaussures à semelles isolantes. 

Tapis isolants. 

Matériels de condamnation. 


