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La formation qui vous est présentée ici est le stage de préparation à l'habilitation

électrotechnique en haute tension. 

Son programme consiste en la présentation de la procédure d’habilitation selon le

point 14.5 de la recommandation de prévention de l’Association d'Assurance

Accidents « Travaux sur et à proximité d’installations et matériels électriques ». 

Elle est constituée de deux parties. L’une théorique, l’autre pratique.

Introduction

Formation théorique

Autorisation pour travaux déterminés

Limites de l’habilitation BT-H/V (Q)

Évaluation des risques et mise en œuvre de principes généraux de prévention

Effets du courant électrique sur le corps humain

Installations et matériel électriques et leur classement

Dangers (contact direct, indirect, court-circuit) et règles de sécurité (distances

de sécurité, matériel électrique de sécurité, lecture de signalisation, chemins

d’accès)

Équipements de protection individuelle et collective

Principes de verrouillage et de consignation

Délimitation et signalisation

Influences environnementales

Matériel électrique de sécurité et sa vérification (outils isolants, recouvrement,

séparations)

Risques de mise en œuvre des outils de travail utilisés (échelles, outils à main,

etc.)

Notions de premiers secours et incendies sur installations et matériel

électriques.
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Formation pratique

Travaux sur des installations et matériel électriques hors tension ou au

voisinage de parties actives (domaine HT)

Évaluation des risques et procédures de sécurité

Mesurage

Consignation et déconsignation (déconnexion et connexion)

Délimitation et signalisation

Intervention de dépannage (mise en sécurité d’un circuit et remise sous tension)

Remplacement de fusibles, raccordement et entretien avec instructions de

sécurité associées. 

La référence du cours que vous suivez est SECU-HAB_HT_Q_I ; elle vous sera

demandée lors de toute correspondance avec le Centre de Formation Krakelshaff.
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Chapitre 1

L'habilitation électrique
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L'habilitation électrotechnique est requise pour :

Les personnes instruites en

électrotechnique ou les

électriciens spécialisés chargés

d'effectuer ou de superviser des

travaux électriques.

Les travaux non électriques,

lorsque les distances de

protection sont réduites (tableau

DL).

Par l'habilitation électrotechnique, l'employeur confirme qu'une personne

instruite en électrotechnique ou un électricien qualifié est en mesure d'exécuter

en toute sécurité des activités définies. L'habilitation électrotechnique est

indépendante de la qualification professionnelle du travailleur. L'employeur n'est

pas déchargé de sa responsabilité de respecter les dispositions du Code du travail

relatives à la protection des travailleurs. L'habilitation est délivrée par l'employeur

sous la forme d'une attestation signée par le salarié et lui.

L'habilitation ne permet pas à son titulaire d'effectuer seul les tâches pour

lesquelles il est habilité. Il doit être expressément mandaté par son employeur

pour ce faire.



connaître les dangers du courant électrique ;

savoir reconnaître et analyser les dangers électriques ;

connaître les prescriptions et les mesures de précaution ;

savoir appliquer les prescriptions et les mesures de précaution ;

être en mesure d'appliquer les mesures de protection appropriées ;

pouvoir intégrer les mesures de protection dans les préparatifs du travail ;

être informés de la conduite à tenir en cas d'accident ou d'incendie provoqué par

le courant électrique.

À l'issue de la formation préparatoire à l'habilitation

électrotechnique, les électriciens et les personnes

instruites en électrotechnique doivent connaître et

maîtriser les points suivants :

Travaux sur les installations 
et les équipements électriques

Avant de commencer les travaux sur les parties actives, il faut établir l'état hors

tension et l'assurer pendant les travaux. Les 5 règles de sécurité doivent toujours

être respectées lors de travaux sur des installations à courant fort. Le respect des 5

règles de sécurité est vital lors de travaux sur des installations électriques !

Les 5 règles de sécurité

 Déconnexion

 Sécuriser contre toute remise en marche

 Vérifier l'absence de tension

 Mettre à la terre et en court-circuit

 Recouvrir et isoler les parties voisines sous

tension

1.

2.

3.

4.

5.
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Conformément au Code du travail, les travailleurs sur les

postes de travail à risque doivent avoir une formation

appropriée qui doit être complétée par une mise à jour

périodique périodique des connaissances complétée par un recyclage des connaissances en

matière de sécurité et de santé.

Il existe une procédure en cinq étapes qui permet d'évaluer les connaissances des

travailleurs et de garantir un travail en toute sécurité sur et à proximité des

installations et équipements électriques.

L’habilitation doit être renouvelée si nécessaire et au plus tard après 5 ans en cas

de :

mutation avec changement de supérieur hiérarchique

changement de domaine d'activité 

arrêt de travail prolongé ; non travail pendant un certain temps

problèmes de santé

modification profonde des installations

modification des procédures de travail

non-respect avéré des règles de sécurité ou inaptitude.
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L'institut de formation qui prépare à l'habilitation délivre au participant, après la

réussite de l'examen, une attestation relative à sa participation au stage de

préparation à l'habilitation électrotechnique contenant les informations suivantes :

cours de préparation à l'habilitation électrotechnique ; 

niveau d'habilitation ;

énumération des travaux respectifs pour lesquels l'habilitation électrotechnique

est valable ;

noms du formateur et de l'organisme de formation ;

nom de la personne qui a suivi la formation ;

type de formation (formation de base ou formation de mise à jour) ;

lieu et date de la formation.
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Le certificat de compétence remis par l'employeur doit

au minimum contenir les informations suivantes :

nom de l'entreprise  ;

nom et prénom de l'employeur ou de son représentant (y compris la fonction) ;

nom et prénom du titulaire ;

note sur l'aptitude médicale (y compris la durée de validité) ;

qualification (« personne électrotechniquement formée » / 

degré de compétence acquis ;

       « électricien qualifié » ;
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autres informations (concernant d'éventuelles autorisations ou restrictions) ;

date de délivrance de l'habilitation électrotechnique ;

durée de validité de l'habilitation électrotechnique ;

signature de l'employeur ou de son représentant (y compris la fonction) ; 

signature du titulaire.

énumération des travaux respectifs pour lesquels

l'habilitation électrotechnique est valable (exigences

déterminantes sur la base des normes

électrotechniques applicables et, le cas échéant,

mesures de sécurité ordonnées pour le travail) ;
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Chapitre 2

L'électricien et personne
formée à l'électrotechnique

L’électricien qualifié

Dans les pays germanophones, l'électricien qualifié désigne une personne

autorisée à exécuter et à surveiller des travaux électrotechniques professionnels.

Selon la norme européenne EN

50110-1:2008-09-01 section

3.2.3 l'électrotechnicien est

défini comme « une personne

possédant une formation

professionnelle appropriée, des

connaissances et une

expérience lui permettant

d'identifier et d'éviter les

dangers pouvant être causés

par l'électricité ». 

La qualification professionnelle est généralement attestée par l'achèvement avec

succès d'une formation (en tant qu'ingénieur électricien, électrotechnicien, maître

électricien, compagnon électricien... ). Elle peut également être attestée par une

activité de plusieurs années comprenant une formation théorique et pratique

validée  par un examen organisé par un électricien ou par la reconnaissance des

compétences acquises (validation des acquis de l'expérience - VAE). La preuve doit

être documentée.
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Personne formée à
l'électrotechnique

Une personne formée à l'électrotechnique est une personne qui a été « informée

par un électricien qualifié des tâches qui lui sont confiées et des dangers

potentiels en cas de comportement non conforme; elle a, si nécessaire, reçu une

formation et a été instruite sur les dispositifs de protection et les mesures de

protection nécessaires à la sécurité. » (DIN VDE 0105-100)

Elle est en mesure d'exécuter des tâches définies et connaît les conditions locales,

les mesures de protection à prendre ainsi que les dangers possibles en cas de

comportement inapproprié.

Un non professionnel

Personne qui n'est pas familiarisée avec les dangers liés à l'électricité et qui ne

peut être chargée que de travaux non électriques. Dans le langage courant,

personne qui n'a pas de connaissances spécialisées dans un domaine particulier.
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Chapitre 3

La haute tension

Définition

La haute tension est un terme qui caractérise, selon des normes européennes, les

valeurs de la tension électrique à partir de 1 000 volts en courant alternatif et 1 500

volts en courant continu.

le domaine haute tension (HT), concerne les installations électriques dans

lesquelles la tension : est de 1 000 volts et plus, en courant alternatif 

est de 1 500 volts et plus, en courant continu.

La haute tension au Luxembourg -
Le réseau de transport d'électricité 

de Creos Luxembourg S.A.

La plus grande partie de notre courant électrique provient d’Allemagne via deux

lignes doubles à haute tension de 220.000 volts. La longueur du réseau électrique

national géré par Creos est actuellement d'environ 10.270 kilomètres, dont 593 km

de lignes à haute tension, 3.780 km de lignes à moyenne tension et 5.895 km de

lignes à basse tension ! Plus de 8.540 km – donc 83% du réseau - sont enfouis, une

performance au niveau européen !
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Electricité Unité 2021

Flux d'énergie électrique GWh 5 132,5

Pointe réseau électrique MW 815,2

Longueur réseau Km 10 267,3

Chiffres clés
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Acheminement vers 
le consommateur

Le réseau d'électricité luxembourgeois est raccordé au réseau allemand. Le

courant est acheminé à Heisdorf et à Flebour au moyen deux lignes doubles à

haute tension de 220 kV (= 220 000 volts) avant d'être distribué aux

consommateurs. 

Transformation et répartition

Creos Luxembourg S.A. compte 6 postes de transformation-répartition, dans

lesquels la tension est d'abord abaissée de 220 kV à 65 kV à l'aide de

transformateurs, avant d'être distribuée aux gros clients (c-à-d les industries et les

grandes distributions communales). Les postes de transformation-répartition se

situent à Heisdorf, Flebour, Roost, Blooren, Schifflange et Bertrange. 

La tension de 65 kV est à nouveau abaissée dans des postes de transformation-

répartition à 20 kV, de sorte à obtenir une tension communément appelée moyenne

tension. L'énergie électrique ainsi obtenue est alors distribuée aux PME, villes et

villages. 

Des transformateurs

dans chacune des

localités baissent la

tension du courant pour

une toute dernière fois

à 0,4 kV; cette énergie

électrique à basse

tension est alors

distribuée au

consommateur final.
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Chapitre 4

Les travaux au
voisinage 
des parties actives

Zones de voisinage et zones sous tension

La zone de travaux sous tension : la distance est si faible que l’on considère

être en contact avec des sources électriques (uniquement en haute tension).

La zone de voisinage : la distance est suffisante, mais une fausse manœuvre ou

une erreur pourrait nous faire entrer en contact avec des sources électriques. Il

est important de veiller à bien retirer les objets métalliques personnels, repérer

les zones dangereuses… Porter les équipements de protection individuelle et

opter pour une position stable de travail est également indispensable.

La zone hors tension : le matériel est hors de portée « normale ».

Pour les travaux électriques, on définit 3 zones par rapport aux pièces nues sous

tension :
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Ne pas porter de bijoux : chaîne, bracelet, bagues, montre avec

bracelet métallique, etc.

Repérer les zones dangereuses. 

Mettre des équipements de protection individuelle (EPI) : gants,

visière avec protection UV...

Principe des 
travaux à proximité

Toujours choisir une position de travail

stable.

Se concentrer totalement sur le travail.

Travailler à proximité de pièces actives

Les travaux effectués par des électriciens qualifiés ou des personnes instruites en

électrotechnique à proximité de parties actives sont des activités de toute nature

au cours desquelles ces personnes utilisent des parties du corps

des objets dans la zone d'approche sans toucher les parties sous tension ou sans

atteindre la zone dangereuse. 

ou
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Chapitre 5

Les organismes
de prévention

On ne peut pas donner une formation en habilitation électrique sans informer les

apprenants sur les différents organismes de prévention, ainsi que sur leur rôle :

tous sont essentiels dans l’exercice de nos activités. En effet, la particularité des

accidents du travail d’origine électrique est leur gravité.

15 fois plus mortels que les accidents professionnels « ordinaires »,

les accidents du travail d’origine électrique entraînent

régulièrement, lorsqu’ils ne tuent pas, des lésions graves et souvent

irréversibles sur la partie supérieure du corps.

Pour prévenir les blessures, les incapacités permanentes de travail et les décès, le

législateur luxembourgeois a mis en place de nombreuses dispositions

réglementaires. Pour plus de détails, voir le Code du travail et plus

particulièrement son livre III, intitulé « Protection, sécurité et santé des salariés ».

Plusieurs organismes veillent au respect de l’application de ces dispositions et

émettent même des recommandations. C’est le cas de l’Association d’Assurance

Accident.

L'Association d'Assurance Accident

L’Association d’Assurance Accident, aussi appelée

AAA, est un établissement public chargé de la

prévention et de l’indemnisation des accidents du

travail et des maladies professionnelles.
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Créée par le législateur en 1901, l’AAA est placée sous la tutelle du ministère de la

Sécurité sociale. L’AAA est gérée par un conseil d’administration dont la

composition est la suivante : 

Ceci est le visuel de la recommandation de

prévention établie par l’AAA, en ce qui concerne les

travaux sur et à proximité d’installations et matériel

électriques. Pour le consulter plus en détail : 

https://aaa.public.lu/fr/documentation/publication

s/brochures/recommandations-de-prevention.html

Président

8 délégués des
employeurs

Fonctionnaire nommé par le Gouvernement

7 désignés par la Chambre de commerce et la
Chambre des métiers
1 désigné par la Chambre d'agriculture

8 délégués des
salariés

7 du secteur privé désignés par la Chambre des
salariés
1 du secteur public désigné par la Chambre des
fonctionnaires et employés publics

L’AAA est chargée de la prévention et de l’indemnisation des accidents du travail,

des accidents de trajet et des maladies professionnelles. Dans le domaine de la

prévention, l’AAA s’est dotée d’un service Prévention; il met l’accent sur les

activités d’information, de conseil et de formation en entreprises.
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Sur le plan de l’indemnisation, le Service Prestations de l’AAA assure l’instruction

des affaires en vue de la décision sur la prise en charge en tant qu’accident du

travail, de trajet ou maladie professionnelle et de l’indemnisation des assurés.

Information, conseil et sensibilisation

en matière de sécurité et de santé au

travail (SST)

Mise à disposition de matériel

didactique, comme des brochures ou

des affiches

Aides financières en matière de gestion

de la SST dans les entreprises

Formations

Contrôles et surveillance des dispositions

légales et réglementaires en matière de SST

Élaboration de recommandations de

prévention

Campagnes de prévention

Analyse des causes d’accidents et de

maladies professionnelles, enquêtes et

études de postes de travail

Gestion du système bonus-malus

Missions du Service Prestations

Instruction des dossiers accidents du travail, de trajet ou maladies professionnelles

Demandes d’avis médicaux à l’Administration du Contrôle médical de la Sécurité Sociale

Décisions sur l’accord ou le refus de prise en charge d’une affaire

Suivi des dossiers et collaboration avec d’autres institutions de sécurité sociale au niveau

Traitement des demandes en obtention de prestations, par exemple pour dégât matériel,

indemnités pour préjudices extrapatrimoniaux, rentes accident, ou encore réouvertures de

dossiers

Calcul des prestations à allouer

Conseil et information aux assurés au sujet de leur dossier

Instruction et préparation de toute demande particulière en matière de prestation qui doit

Traitement de factures et leur transmission à la Caisse Nationale de Santé (CNS)

Traitement de recouvrements dans le cadre de conventions internationales

       national et international

       être tranchée par le conseil d’administration de l’AAA
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Les services  Prévention des accidents et  Prestations

sont les deux services administratifs de l’AAA les plus

importants. Ils assurent les relations avec les employeurs

et les assurés.

Les décisions individuelles prises par l’AAA à l’égard des assurés et des

employeurs sont susceptibles d’une opposition à valider par le comité directeur

dans le délai de 40 jours. La décision de celui-ci peut à son tour, et dans le même

délai, faire l’objet d’un recours auprès du Conseil arbitral de la Sécurité Sociale,

dont le jugement est susceptible d’appel devant le Conseil supérieur de la Sécurité

Sociale. Les avis de l’Administration du Contrôle médical de la Sécurité Sociale à

caractère médical et à portée individuelle lient l’AAA.

Le médecin du travail

Le médecin du travail à un rôle de prévention afin d’éviter toute altération de la

santé des travailleurs du fait de leur travail. Il est le conseiller du chef d’entreprise

en ce qui concerne notamment :

L’amélioration des conditions de vie et de travail dans l’entreprise

L’adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail

La protection des salariés contre l’ensemble des nuisances

Les risques liés à l’utilisation des produits dangereux

L’hygiène générale de l’établissement
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Il procède également à des examens médicaux. Ses

missions sont les suivantes :  la visite d’embauche,  la

visite périodique ou de reprise après un accident ou une

maladie, visite demandée par l’employeur en cas de

changement de poste, ou encore une visite demandée par

un salarié.

Mise en demeure de faire cesser les situations dangereuses

Possibilité de faire réaliser les vérifications règlementaires ou l’état de

conformité

L'inspection du travail et
des mines (ITM)

Les inspecteurs du travail et des mines contrôlent le respect

de la législation du travail ; ils vérifient l’existence et le

fonctionnement des institutions, réalisent des missions de

conseil et assurent des enquêtes sur les accidents et les

conditions de travail. Pour réaliser ces missions, ils disposent

de nombreux pouvoirs :

Saisine du juge des référés

Analyse de produits dangereux

Arrêt ou fermeture d’un chantier

Droit d’entrer de jour et de nuit dans les entreprises 

Procès-verbaux en cas d’infraction et transmission

       au procureur
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Voici l’organigramme fonctionnel représentant

le chemin vers l’ITM.

Les compétences de l'inspection du travail sont très larges puisqu'il s'agit de

l'ensemble du droit du travail, certaines dispositions du Code de la Sécurité sociale

et du Code pénal couvrent des domaines très variés. L'inspection du travail contrôle :

les enquêtes sur les accidents du travail

le respect de la législation du travail

l'existence et le fonctionnement des institutions contrôlées

entretiens de conseil

Pour mener à bien ses missions, l'ITM a de nombreuses prérogatives. Il peut :  

saisir le tribunal compétent

fermeture de chantiers

arrêter des travaux

analyser les matières dangereuses

droit d'accès illimité aux

entreprises

demander de remédier aux

situations dangereuses

rédiger des rapports en cas

d'infraction et les transmettre au

procureur de la République

contrôler l'autorisation d'exploitation

mettre en œuvre les contrôles prévus

par la loi.

P 21Chapitre 5  -



L'inspecteur du travail et des mines contrôle le respect de

la législation du travail, vérifie l'existence et le

fonctionnement des institutions, réalise des missions de

conseil,conseil, assure des enquêtes sur les accidents et les conditions de travail.

La police - Enquêtes de police

Lorsqu'un accident du travail est signalé et

que les secours sont appelés via le 112, la

police arrive toujours automatiquement sur

le lieu de l'accident. Elle mène une enquête

sur les causes de l'accident.

Selon la gravité de l'accident, les résultats

de l'enquête peuvent entraîner des

poursuites judiciaires.  Les accidents graves

et mortels ainsi que les catastrophes doivent

être immédiatement signalés à la police et à

l'inspection du travail.

L'administration fiscale et les douanes

En vertu de la loi du 17 juin 1994 sur la sécurité et la santé au travail,

l'administration fiscale et l'administration douanière peuvent effectuer des

recherches et sanctionner les infractions constatées en vertu de cette loi.

Lorsqu'un agent des douanes ou des impôts constate une infraction, il est tenu de

rédiger un rapport et de le transmettre à l'ITM.
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L'employeur

L’employeur a une obligation générale de sécurité, il doit prévenir les risques

professionnels par la mise à disposition d’équipements de travail conformes, par la

réalisation d’analyses des risques, la mise en place de mesures d’organisation et

de consignes de travail, ou encore la formation des travailleurs. L’employeur a

divers rôles :

Il assure la santé et la sécurité des travailleurs

Il met à leur disposition des équipements de

travail conformes, adaptés et maintenus en

état

Il définit l’organisation et les consignes de

travail permettant d’assurer la sécurité

Il forme les conducteurs et leur délivre les

autorisations de conduite

Il procède, ou fait procéder,

aux vérifications lors de la

mise en service, puis effectue

des vérifications périodiques

Il signe l’habilitation

électrique.

Son salarié a seulement reçu une recommandation de la part de l’organisme de

formation. L’employeur a également diverses responsabilités : la première civile,

couverte par les assurances, et la seconde pénale, notamment en cas d’accident

de travail.

Conformément au règlement intérieur et aux

instructions qui lui sont données par son employeur, il

incombe à chaque salarié de prendre soin, en fonction

de sa formation et selon ses possibilités, de sa

sécurité et de sa santé ainsi que de celle des autres

personnes concernées, du fait de ses actes ou de ses

omissions au travail.

Le salarié

P 23Chapitre 5  -



Le Code du travail prévoit l’obligation pour le salarié

d’informer immédiatement l’employeur ou son

représentant de toute situation de travail dont il a un motif

raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et

imminent pour sa santé ou sa vie.

Dans ce cas, le salarié peut cesser son activité en utilisant son droit de retrait et

demander la mise en sécurité.

Infractions commises 
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Chapitre 6

Les recommandations pour 
la prévention des accidents

Introduction 

Les installations électriques défectueuses constituent très souvent un risque

majeur d'électrocution et une cause d'incendie.

Si un incendie sur trois est causé par un défaut de l'installation électrique, les

accidents ne sont pas exclusivement dus à une défaillance des installations

électriques. Toute personne travaillant sur des installations électriques ou à

proximité doit connaître les risques et connaître et appliquer les règles de

sécurité.

Recommandations pour les travaux 
sur et à proximité d'installations 

et d'équipements électriques

Elles s'appliquent aux travaux électriques et non électriques effectués à proximité

d'installations et d'équipements électriques ou sur les installations. Les

recommandations ne font pas partie de la législation, mais donnent des

indications supplémentaires sur les textes de loi existants et en particulier sur :
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les règlements grand-ducaux, Code du travail, livre

troisième – « Protection, sécurité et santé des

travailleurs »

les dispositions de l'ITM / Inspection du travail et des mines

Mais d'autres solutions peuvent également être appliquées si elles garantissent la

même sécurité et la même protection de la santé.

les normes européennes en matière d'électrotechnique présentent des

solutions pour éviter les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Définitions diverses

Le matériel électrique, au sens de la présente directive de prévention des

accidents, est tout objet qui, dans son ensemble ou dans ses différentes parties,

sert à l'application de l'énergie électrique (par ex. objets destinés à la production,

au transport, à la distribution, au stockage, à la mesure, à la conversion et à la

consommation) ou à la transmission, à la distribution et au traitement

d'informations (par ex. objets de la technique de télécommunication et

d'information). 

Les moyens de protection et les moyens auxiliaires sont assimilés aux moyens

d'exploitation électriques, dans la mesure où ils sont soumis à des exigences en

matière de sécurité électrique. Les installations électriques sont constituées par

l'association de matériels électriques.. 

Les règles électrotechniques

au sens de la présente

directive de prévention des

accidents sont les règles

généralement reconnues de

l'électrotechnique qui sont

contenues dans les

dispositions VDE. 
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Elle a été créée en 1893 à Berlin, sous le nom de « fédération des

électrotechniciens allemands » Verband Deutscher Elektrotechniker. Trois ans

plus tard, en 1896, elle publiait sa première recommandation. En 1998, elle a été

renommée sous sa nouvelle appellation, en conservant le sigle VDE.

Une règle électrotechnique est considérée comme respectée 

lorsqu'une autre mesure tout aussi efficace est prise.

Pour rappel, la VDE est la « fédération allemande des

industries de l'électrotechnique, de l'électronique et de

l'ingénierie de l'information » Verband der Elektrotechnik

Elektronik und Informationstechnik e.V..

Responsabilités et obligations des
employeurs et des travailleurs

L'employeur a l'obligation :

de veiller à ce que les installations et le matériel électriques soient utilisés

conformément aux prescriptions en vigueur ;

d'indiquer clairement l'accès aux installations et aux équipements électriques ;

de surveiller les opérations (limitation du nombre de personnes autorisées).
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L'employeur détermine les travaux à effectuer et

organise leur déroulement.

Il établit, en conformité avec les

prescriptions électrotechniques et en

faisant appel à des travailleurs

formés à cet effet, que les

infrastructures électriques sont

installées, modifiées et entretenues.

Les travailleurs doivent signaler tout

constat d’anomalies sur les

installations et équipements

électriques au personnel chargé de la

surveillance de ces installations et

appareils.

Les employeurs et les travailleurs peuvent être tenus pour responsables en cas

d'accident. Si un défaut est constaté dans les installations ou appareils

électriques, l'employeur doit veiller à ce que le défaut soit immédiatement éliminé

et, en cas de danger grave, empêcher immédiatement que les installations ou les

équipements électriques défectueux soient utilisés.  L'employeur met à la

disposition du travailleur des :
Équipements de Protection Individuelle (EPI)

Équipements de Protection Collective (EPC)

Outils de sécurité

Moyens de protection auxiliaires 

L'employeur doit vérifier la conformité aux normes électrotechniques en vigueur :

des équipements de protection individuelle

des équipements de protection collective

des moyens auxiliaires de protection.

Il doit s'assurer, par la formation de son personnel, de leur bonne utilisation et

garantir la sécurité. Les travailleurs sont tenus de les utiliser correctement et de

les respecter.
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Principe en l'absence de
règles électriques

Les installations et appareils électriques doivent être en bon état de

fonctionnement et de sécurité et maintenus dans cet état.  Un état sûr signifie que

les installations et les appareils doivent être conçus de manière à éviter tout

danger direct ou indirect pour le travailleur lorsqu'ils sont utilisés correctement.

Les équipements électriques, installations et appareils ne peuvent être utilisés

que s'ils répondent aux exigences de sécurité de l'entreprise et du lieu de travail

en rapport avec le mode de fonctionnement et les conditions ambiantes.

L'état de sécurité comprend :

la classe de protection

la classe d'isolation

la protection contre les influences

extérieures prévisibles

le choix du bon type de protection.

Lors du choix, il faut toujours tenir compte des conditions d'utilisation particulière

(chantiers, domaines agricoles, écoles, hôpitaux, piscines, etc.). Les parties

actives des installations et appareils électriques doivent être conçues en fonction

de : leur tension

leur fréquence

leur type d'utilisation

leur lieu de travail

et être protégées du contact direct par une isolation ou par des mesures fixes.
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Chapitre 7

Les conditions 
météorologiques lors de
travaux électriques en plein air

Chaleur extrême et rayonnement solaire

La chaleur stimule la transpiration, ce qui peut inciter le travailleur à renoncer à

l'équipement de protection individuelle. Par conséquent, lorsque les températures

extérieures sont élevées, il convient de ne pas laisser les travailleurs effectuer des

travaux physiques lourds dans une combinaison de protection isolante.

Lors de travaux dans des tranchées, des parasols peuvent assurer une protection

adéquate contre les rayons du soleil.

Précipitations

Par précipitations, on entend la pluie, la neige, la grêle, la brume, la bruine ou la

pluie verglaçante. Ces précipitations sont considérées comme négligeables si elles

ne gênent pas la visibilité des travailleurs. En fonction de l'intensité de la tension,

du type d'installation et de la méthode de travail utilisée, le travail doit être

interrompu.
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Les tentes de protection peuvent réduire les risques liés

aux précipitations, à condition que les pieds restent au

sec.

Brouillard épais

Lorsque le brouillard réduit la visibilité au point

de compromettre la sécurité, en particulier

lorsque le responsable des travaux ne voit plus

les travailleurs et les éléments sous tension sur

lesquels ou à proximité desquels ils doivent

travailler, le travail doit être interrompu.

Les orages se manifestent par des éclairs et du

tonnerre. Dès qu'un travailleur voit un éclair ou

entend un coup de tonnerre, il doit immédiatement

interrompre son travail surtout s'il est effectué sur

des conducteurs nus, des lignes aériennes ou des

panneaux de distribution qui y sont raccordés.

Orages
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Vent fort

Le vent est considéré comme fort lorsqu'il empêche

le travailleur de manipuler avec précision ses outils

et son équipement. Dans ce cas, le travail doit être

interrompu.

Le vent peut être mesuré en m/s ou en

km/h; il est variable et instable, présente

plusieurs directions et peut être

schématisé sur ce qu’on appelle la rose

des vents.
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Chapitre 8

Le contrôle et l'entretien 
des installations 

Démarche 

Introduction

Contrôle et mise en service

Généralités

Définitions

Contrôle visuel

Essais de fonctionnement

Continuité des conducteurs de protection et des liaisons équipotentielles

principales et supplémentaires

État de l'isolation de l'installation électrique

Vérification des conditions de protection par coupure automatique de

l'alimentation

Résistance des sols et des murs

Protection par TBTS ou TBTP ou par séparation des circuits électriques

Vérification du fonctionnement

Vérifications périodiques 

Généralités

Fréquence des contrôles périodiques

Domaine de la vérification périodique

Établir un rapport

Entretien des installations

P 33Chapitre 8  -



Chapitre 9

Les prescriptions
électrotechniques

Généralités

Les installations de production, de distribution, de transport et de transformation

de l'énergie électrique ainsi que leurs installations, doivent être conformes aux

normes, exigences et directives de sécurité en vigueur au Grand-Duché de

Luxembourg, à savoir :

Réglementations allemandes relatives aux normes DIN/VDE

Normes européennes CENELEC, au fur et à mesure qu'elles apparaissent et

remplacent les exigences DIN / VDE susmentionnées 

Arrêtés ministériels concernant les exigences pour le raccordement à la

distribution d'énergie électrique à basse tension au Grand-Duché de

Luxembourg.

Les nouvelles normes élaborées et publiées par le CENELEC (Comité européen de

normalisation électrotechnique) sont transposées par l'ILNAS en normes

nationales applicables au Grand-Duché de Luxembourg. La disponibilité des

normes et leur mise à disposition sont assurées par l’ILNAS (Organisme

luxembourgeois de normalisation). Exemple : EN 60204-33 - Équipement

électrique des machines.

Les permis d'exploitation sont délivrés par l'Inspection du travail et des mines

(ITM) pour des bâtiments ou des objets (par exemple un ascenseur), selon le Texte

coordonné modifié du 13 juin 1979 relatif aux lignes directrices pour la sécurité

dans les bâtiments publics (écoles, bâtiments municipaux, ...).
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Réglementations

Normes luxembourgeoises :

ITM-CL 7.1 Relatif aux postes de

transformation haute tension

ITM-ET 32.10 Relatif à la

protection des travailleurs

ITM-CL 52 Relatif aux groupes

électrogènes

TAB-BT-HT Conditions

techniques de raccordement : 

Réseau basse tension 

Réseau haute tension du Grand-

Duché de Luxembourg catégorie

1.

Normes allemandes :

VDE 0100 - règles pour les installations

pour des tensions ≤ 1000 V AC.

VDE 0101 - règles pour les installations

pour des tensions > 1000 V AC.

VDE 0108 et/ou VDE lieux publics 

VDE 0100 Partie 718 pour les

installations à courant fort et

l'alimentation de secours

DIN 4102 partie 12 relative à la

garantie de fonctionnement des câbles

d'alimentation de secours.

Exemple d'autres normes appliquées :

VDE 0165 concerne les appareils électriques pour les zones à risque d'explosion,

les installations explosives sur les sites dangereux

EN 1838 relative à l'éclairage de secours

VDE 105-100 relative à l'exploitation des installations électriques, comme

application de la norme européenne EN 50110 « relative à l'exploitation des

installations électriques ».

La normalisation

Une norme ISO est une norme publiée par l'Organisation internationale de

normalisation (ISO).

Les normes ISO adoptées comme normes européennes (EN ISO). 

Les normes ISO sont également transposées sous forme de DIN ISO et

enregistrées dans DIN lorsqu'elles ne sont pas des normes européennes (DIN EN

ISO).
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Une norme CEI est une norme publiée par la Commission

électrotechnique internationale (CEI).

Le Comité européen de normalisation (CEN) est une organisation privée à but non

lucratif dont la mission est de promouvoir l'économie européenne dans le

commerce mondial, d'assurer le bien-être des citoyens et de promouvoir la

protection de l'environnement. Pour ce faire, il s'appuie sur une infrastructure

efficace pour le développement, la gestion et la diffusion de normes et de

spécifications cohérentes à l'échelle européenne, accessibles à toutes les parties

intéressées. Le CEN est l'un des trois principaux organismes de normalisation en

Europe.

Le CEN est responsable des normes européennes (EN, l'abréviation « Euronorm »

n'est pas correcte) dans tous les domaines techniques, à l'exception de

l'électrotechnique et des télécommunications. Les deux institutions suivantes

sont responsables de ces domaines.
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Le Comité européen de normalisation électrotechnique

(CENELEC ; en français : Comité Européen de

Normalisation Électrotechnique ; en anglais : 

European Committee for Electrotechnical

Standardization) est l'un des trois grands

organismes de normalisation en Europe.

Le CENELEC est responsable de la

normalisation européenne dans le domaine

de l'électrotechnique (marquage ENEC). 

Avec l'ETSI (normalisation dans le domaine des télécommunications) et le CEN

(normalisation dans tous les autres domaines techniques), le CENELEC constitue

le système européen de normes techniques.

Le CENELEC a été créé en 1973. Auparavant, deux organisations étaient

responsables de la normalisation électrotechnique : CENELCOM et CENEL. Le

CENELEC est une organisation sans but lucratif de droit belge dont le siège est à

Bruxelles.
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Le coût financier des accidents et des maladies professionnelles se répartit en

deux catégories.

Chapitre 10

Les accidents d'origine
électrique et leurs conséquences

Les conséquences d'un accident

Les conséquences d'un accident peuvent être graves et de longue durée :

Conséquences économiques

Conséquences financières

Conséquences sociales

Conséquences psychologiques

Les obligations après un accident

ou

Les coûts des accidents
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Temps de traitement administratif du sinistre

Le temps de convalescence du blessé

La casse éventuelle de matériel

Le retard de livraison, de production, de projet, etc.

Perte potentielle de contrats

Le coût éventuel de formation du remplaçant

L’image de marque de l’entreprise (atteinte à la réputation de l’entreprise)…

Les coûts directs

Des indemnités permanentes, des frais médicaux, des

pensions, etc. doivent être payés. Ce à quoi on ne pense

généralement pas, c’est que l'entreprise les paie sous

forme de cotisations de sécurité sociale.

Un soutien important est demandé à la victime.

Les coûts indirects

Ces coûts sont estimés à 3 fois les coûts directs.

Les effets du courant électrique 
sur le corps humain

Le courant électrique est, comme beaucoup de choses dans le monde, à la fois une

bénédiction et une malédiction. Outre les nombreuses tâches pour lesquelles nous

pouvons utiliser le courant de manière avantageuse, il est également très

dangereux pour le corps humain. 

Utilisé de manière ciblée et en petite quantité, il peut avoir des effets curatifs en

médecine, comme par exemple dans la thérapie par courant de stimulation ou

pour réactiver le muscle cardiaque (défibrillation). Cette page ne décrit que les

effets dangereux du courant électrique, contre lesquels nous voulons nous

protéger au mieux.
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Le principal symptôme est souvent une brûlure cutanée, mais toutes les lésions

graves ne sont pas toujours visibles. Les médecins examinent les personnes pour

détecter des troubles du rythme cardiaque, fractures, luxations, lésions de la

moelle épinière ou d’autres lésions.

Une lésion due à l’électricité se produit lorsqu’un courant

électrique traverse le corps, altérant alors le

fonctionnement d’un organe avec parfois brûlure des

tissus.

Les troubles du rythme cardiaque

sont surveillés, les brûlures

traitées et, si une brûlure a causé

des dommages internes étendus,

des liquides et d’autres traitements

sont administrés par voie

intraveineuse.

Les lésions dues à l’électricité peuvent survenir de différentes façons : contact

avec une machine ou un appareil électrique défectueux, contact accidentel avec

une installation électrique domestique ou, à l’extérieur, avec les lignes du réseau

d’alimentation électrique. Une décharge électrique consécutive au contact avec

une prise de courant domestique ou un petit appareil électrique est rarement

grave, mais l’exposition accidentelle à de hautes tensions est la cause d’environ

300 décès annuels aux États-Unis. 

Conséquences de l’électricité sur l’organisme 

Le courant électrique traversant le corps génère de la chaleur, qui brûle et détruit

les tissus. Les brûlures peuvent affecter les tissus internes ainsi que la peau. La

décharge électrique peut court-circuiter (interférer) les systèmes électriques

propres à l’organisme (influx nerveux) et entraîner le dysfonctionnement du

système nerveux en arrêtant ou en altérant la transmission des influx nerveux. 
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Intensité du courant

Type de courant

Trajet du courant à travers le corps

Durée de l’exposition au courant

Résistance électrique opposée au courant.

L’altération de la transmission des influx nerveux peut

affecter :

La gravité des lésions varie de mineure à mortelle et dépend des facteurs suivants :

les muscles, en provoquant de violentes

contractions ;

le cœur, en arrêtant ses battements (arrêt

cardiaque) ;

le cerveau, en causant des convulsions, une

perte de conscience ou d’autres anomalies.

En résumé

Le courant électrique provoque différentes réactions dans le corps humain, qui

peuvent être grossièrement classées en trois groupes : effets thermiques, effets

chimiques et effets irritants ou paralysants pour les muscles. Selon le type de

courant, les différents groupes ont un effet plus ou moins intense sur l'être

humain.

Effet thermique L'effet thermique du courant

électrique provoque des brûlures

aux points d'entrée et de sortie

lorsque l'intensité du courant est

élevée. Les parties du corps peuvent

être carbonisées par les arcs

électriques qui se forment. Suite à

ces fortes brûlures, les reins sont

surchargés, ce qui entraîne la mort. 
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Les liquides du corps humain, comme la sueur, la salive, le

sang et le liquide cellulaire, sont des électrolytes. Cela

signifie qu'ils conduisent particulièrement bien le courant

électrique à travers notre corps. L'effet chimique du courant

peut, surtout en cas d'exposition prolongée, provoquer une

décomposition électrolytique du sang. Il en résulte de graves

intoxications ! Ces séquelles peuvent également n'apparaître

qu'après quelques jours et sont donc particulièrement

insidieuses.

Effet chimique

Effet stimulant sur les muscles

Presque tous les organes humains fonctionnent sur la base d'impulsions

électriques émises par le cerveau. Ainsi, de faibles impulsions d'environ 50 mV

commandent le mouvement des muscles de notre corps. Les impulsions sont

transmises du cerveau aux muscles par les nerfs. Si un nerf est interrompu, le

muscle ne fonctionne plus correctement. Si le flux de courant est suffisamment

important, un muscle se contracte. S'il s'agit des muscles d'une main, on ne peut

plus lâcher un objet saisi. Si la cage thoracique est touchée, la respiration s'arrête.

Un arrêt cardiaque peut être déclenché ou le déroulement régulier des différents

mouvements du muscle cardiaque est tellement perturbé qu'il en résulte un

mouvement désordonné sans effet de pompage - la fibrillation ventriculaire.
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Conditions Effets

Courant élevé, comme celui de la foudre 
ou de la haute tension

Effets thermiques

Courant continu, longue durée d'action Effets chimiques

Courant alternatif, impulsions électriques 
qui stimulent ou paralysent les muscles

Effets de stimulation
musculaire

Haute tension

Conditions extérieures –
Effets du courant électrique
sur l’homme

L'effet sur l'homme dépend essentiellement de l'intensité du courant, du type de

courant (alternatif ou continu) et de la durée d'exposition. Les effets se

manifestent avec une intensité variable en fonction des circonstances (mains

sèches ou mouillées, conditions météorologiques… ).

Pour rappel - Étiologie des brûlures dues au courant électrique :

Basse tension de 50 à < 1 000 Volts

> 1 000 Volts

Courant alternatif

Courant continu

CFL Luxembourg : 25 000 Volts

Tram : 750 Volts
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Les brûlures sur les mains occasionnées par la manipulation de matériel sous

tension sont monnaie courante chez les électriciens. Celles causées par du

courant à une tension de 410 volts sont impressionnantes mais entraînent

rarement des amputations. Ce n’est pas le cas avec du courant haute tension.

Brûlures sur un pouce

Le courant traverse le corps humain depuis une porte d’entrée jusqu’à une porte

de sortie. Le point de sortie est aléatoire ; il est fonction de la proximité ou du

contact d’une masse (la plus conductrice s’il y en a plusieurs). 
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Brûlures consécutives 
à un contact avec une 
tension de 5000 V

Les accidents électriques

par haute tension (AEHT)

(>1000 V) provoquent des

brûlures profondes par

effet Joule le long des axes

vasculo-nerveux entre les

points d'entrée et de

sortie.

L'effet Joule est une réaction thermique qui se produit lorsque l'électricité se

déplace au sein de matériaux conducteurs. Découverte en 1940 par un physicien

anglais répondant au nom de James Prescott Joule, cette manifestation s'est

depuis imposée comme une norme irréfutable. 

L’effet Joule se matérialise par la chaleur qui se dégage lors du passage du

courant électrique au sein de matériaux conducteurs comme les câbles en cuivre.

Cette chaleur est due à la résistance opposée par les conducteurs et leurs atomes

au courant électrique. L’effet Joule nécessite donc de sur-dimensionner la

puissance électrique au départ du circuit afin de délivrer, au bout du chemin, la

bonne quantité d’énergie.

Le courant traverse le corps et brûle par effet Joule (J = R x I2x T). Cette loi nous

enseigne que la quantité de chaleur émise est en rapport avec le voltage (U = R x I)

et est proportionnelle à la résistance du corps (R), l'intensité du courant

électrique (I) et le temps de contact (T).]
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Brûlures à proximité 
d'une ligne haute tension

Lors de travaux de grutage à proximité de lignes électriques aériennes, des

accidents aux conséquences graves se produisent régulièrement. Le danger est

souvent méconnu ou sous-estimé. Il n'est pas possible de voir sur les lignes - en

particulier pour les profanes en électrotechnique - si elles transportent des

tensions et lesquelles. Qu'il s'agisse d'une ligne électrique aérienne de 400 volts ou

de 220 000 volts (220 kV), le contact direct (par exemple avec la flèche) est toujours

dangereux. Dans le cas des lignes à haute tension de plus de 1.000 volts, il peut

même y avoir un passage de courant dès qu'on s'en approche. 
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Chapitre 11

Le comportement en cas
d'accident électrique

Comportement en cas d'accident avec 
une grue ou une pelle mécanique
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Sur chaque chantier, un panneau similaire est apposé

avec les indications suivantes :

Doivent être indiqués :

les adresses et numéros de téléphone des services de secours : ambulances,

médecins ;

le nom du premier intervenant sur le chantier. 
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Comportement en cas
d'accident sur le chantier

Voici le type d’affichage que vous trouverez sur un chantier et dans un atelier.
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prévenez le contremaître, le premier intervenant

du chantier

Si vous êtes témoin de l'accident ou le premier sur les lieux :

ne déplacez pas la victime 

ne lui donnez pas à boire 

repoussez les badauds 

couvrez la victime avec une couverture, 

       un manteau... 

S'il s'agit d'une électrocution :

ne touchez pas la victime

coupez ou éteignez immédiatement le

courant électrique

commencez immédiatement à pratiquer la

respiration artificielle jusqu'à l'arrivée des

secours.

Mesures d'aide aux victimes en cas
d'accident électrique

Conduite à tenir face à une personne électrisée :
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Quelles sont les mesures à prendre en cas d'accident à basse tension ?

Assurer sa propre sécurité 

Couper la source de courant 

Débrancher la prise 

Le cas échéant, éloigner le conducteur électrique avec un objet non conducteur

(manche à balai, etc.) 

Parler à la victime, contrôler l'état de conscience, la respiration, le cas échéant

contrôler le pouls 

Alerter les services de secours en composant le 112, numéro d'urgence

européen

Se tenir prêt à des mesures de réanimation 

Réanimation en cas de perte de connaissance et d'arrêt respiratoire (respiration

non normale) 

Mettre un DAE (défibrillateur) en état de marche. 

En cas de perte de connaissance, mise en position latérale de sécurité 

Repos physique si la personne est consciente 

Soigner les brûlures 

Maintien de la chaleur 

Surveillance et soins continus jusqu'à la prise en charge par les services de

secours

Surveillance (pour exclure les troubles du rythme) dans un hôpital

Transport en principe par les services de secours.
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Quelles sont les mesures à prendre en cas d'accident à

haute tension ? 

Assurer sa propre sécurité 

Distance de sécurité de 10 mètres ! 

Alerter les pompiers/les services de secours/le médecin d'urgence en appelant

le 112 et en signalant l'accident à haute tension

Alerter les spécialistes ou le fournisseur d'énergie

Débranchement de la source de courant par des spécialistes 

Mise à la terre et court-circuit par du personnel qualifié et formé 

Protection contre une remise en marche involontaire 

Vérification de l'absence de tension 

Sauvetage de la zone de danger 

Parler à la victime, contrôler l'état de conscience, la respiration 

Se tenir prêt à des mesures de réanimation 

Réanimation en cas de perte de conscience et d'arrêt respiratoire (respiration

non normale) 

Mettre un DAE (défibrillateur) en état de marche. 

En cas de perte de connaissance, mise en position latérale de sécurité 

Repos physique si la personne est consciente 

Soigner les brûlures 

Maintien de la chaleur 

Surveillance et soins continus jusqu'à l’arrivée des services de secours 

Autres mesures médicales d'urgence avant le transport à l'hôpital

Transport en principe par les services de secours. 

Comportement en cas
d'accident sur le chantier

Lors d’un accident électrique, il est essentiel de connaître les gestes à avoir pour

assurer sa sécurité et celles des autres. 
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Premiers secours en cas
d'accident électrique

Spécialement en cas de haute tension

 Le circuit électrique ne peut être débloqué que par un spécialiste (exploitant du

réseau) ;

N'effectuer l'extraction que sur un sol isolant et sec et avec un outil de

récupération approprié (des gants isolants, des chaussures en caoutchouc ou

des vêtements ne suffisent en aucun cas) ;

 Dégager le lieu de l'accident, 10 à 20 m à l'air libre à cause des entonnoirs de

tension. Risque d'arc électrique avec des câbles posés au sol (1 cm / 1000 V) ;

 Déclarer l'accident à l'ESTI ;

Ne rien changer ;

Prendre des photos et 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

       des notes.

La tension de pas est la tension entre les pieds d'une personne se tenant debout

près d'un point d'injection du courant à la terre. Elle est égale à la différence de

tension, donnée par la courbe de distribution de tension, entre deux points situés

à différentes distances du point d'injection.
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Les risques liés au 
courant électrique

Tension de pas

II faut mettre hors tension avant de toucher à la victime ou au conducteur. Cette

manœuvre ne peut être assurée que par une personne qualifiée connaissant

l’installation. L'isolement du sauveteur ne suffit pas.

Tirer la victime hors de la zone de danger avec du matériel isolant ou à isoler

(une perche de sauvetage, par exemple).

Éviter de s'approcher du conducteur sous tension.

Se déplacer en faisant des sauts successifs ou des petits pas (tension de pas).

Afin de bien connaître les gestes qui peuvent sauver la vie, Il est fortement

conseillé de recevoir régulièrement une formation de secouriste.

Dès que l'accidenté a été soustrait au contact qui a causé l'accident, il faut

regarder s'il respire ; dans la négative, et sans perdre une seconde, commencer la

réanimation, de préférence par une méthode orale par insufflation bouche-à-

bouche ou bouche-à-nez. Toute autre méthode de réanimation, en particulier le

massage cardiaque externe, complément indispensable si la circulation est

arrêtée, devra être pratiquée si le sauveteur est formé et entraîné. Cette

réanimation devra être poursuivie jusqu'à l'arrivée de secours spécialisés.

P 54Chapitre 11  -



On l’a dit plus haut, la haute tension provoque des brûlures

graves, externes et internes. Dans tous les cas, il faut : 

ne pas perdre de vue l’accidenté

le faire allonger

protéger les brûlures et éviter le refroidissement

appeler le 112 

Panneau d'affichage pour danger

électrique. Tension dangereuse (à

partir de 50 V)

Panneau d'affichage pour haute

tension (à partit de 1 000 V)

Incendie sur des installations
électriques

Pour comprendre l’impact que peuvent

avoir les incendies d’origine électrique, il

est nécessaire de revenir sur quelques

statistiques :

selon l’International Association of Fire

and Rescue Services (CTIF), 35 % des

incendies dans le monde nécessitant

une intervention des pompiers

démarrent dans les bâtiments ;
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des organisations telles que la European Fire Academy

(EFA), des sociétés immobilières et des compagnies

d’assurance qui effectuent le suivi des dommages causés

aux bâtiments considèrent que 25 % des incendies de

bâtiments sont d’origine électrique ;

AXA Assurance a également constaté que la moitié des établissements qui

subissent un incendie cessent leur activité dans les cinq années suivantes ;

aux États-Unis, selon l’U.S. Fire Association (USFA), environ 10 % des incendies

survenant dans les bâtiments non résidentiels sont directement causés par

l’électricité (15 % dans le secteur de l’éducation, 19 % dans le commerce ou les

bureaux, 16,5 % dans l’industrie). Cette proportion passe à 30 % si on inclut les

installations thermiques utilisées dans certaines industries ;

selon la German Insurance

Association, 31,7 % des incendies

survenant en Allemagne sont

causés par l’électricité ;

56 % des catastrophes

industrielles en Inde sont dues à

des défauts électriques.

Voici quelques exemples d’incendies

électriques impactants :

la gare Montparnasse à Paris en 2018,

l’aéroport d’Hartsfield-Jackson

d’Atlanta en 2017, 

l’aéroport de Fiumicino en 2015.

Article de presse concernant l'incendie qui a eu lieu à la gare Montparnasse à

Paris en 2018 - Source : Le Parisien, 27 août 2018 :

Cet incendie s'est produit « dans un poste électrique de 63 000 volts, situé dans

une galerie souterraine », explique RTE. Ce site qui alimente une partie de Paris et

de la proche banlieue sud en courant haute tension est donc stratégique.

« L'alimentation en électricité haute puissance des lignes qui permettent la

traction des locomotives à Montparnasse a été interrompue », précise Patrick

Bortolo, directeur maintenance à RTE.
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Il était précisément 11h28 quand le feu a pris sur ce poste.

Très vite une épaisse fumée visible à des kilomètres à la

ronde s'est dégagée. Les pompiers sont aussitôt intervenus

et ont maîtrisé le sinistre une heure et demie plus tard sans

qu'aucune victime ne soit à déplorer.

La gare Montparnasse n'a pas été la

seule à en faire les frais : au plus fort

de la perturbation 16 000 foyers des

communes voisines (Châtillon,

Clamart, Malakoff, Meudon et

Vanves) ont été momentanément

privés de courant.

Dans le même temps, les autorités ont fait évacuer les immeubles du secteur soit 2

500 salariés travaillant à proximité du transformateur. Parmi eux, 1 800 personnels

dans la tour Sequana, abritant le siège d'AccorHotels et ses 1 800 collaborateurs.

Le feu a finalement été éteint à 16 heures.»

Les incendies électriques peuvent occasionner d’énormes pertes dans les

bâtiments commerciaux en raison de l’interruption de l’activité, des coûts

d’opportunité commerciale, des actifs et des pertes de production. Ces pertes

peuvent être si élevées qu’elles peuvent entraîner la fermeture définitive des

entreprises.

Si une installation électrique respecte les exigences, y compris les normes CEI et

les réglementations locales en vigueur, et utilise des équipements conformes, les

risques d’incendie électrique dus aux surintensités, aux surtensions et aux

échauffements des appareils électriques sont réduits. Cependant, les installations

électriques peuvent également se détériorer avec le temps, souvent en raison de

facteurs environnementaux, comme la chaleur et l’humidité. De plus, des

dommages peuvent survenir en cours d’utilisation ou à la suite de réactions

chimiques (corrosion).
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solides, poussières, copeaux (bois, papier, carton, métal, etc.)

liquide (essence, alcool, etc.)

gaz  (butane, hydrogène, etc.)

Le triangle du feu

Pour initier la combustion,

un apport d’énergie est

nécessaire. Arc électrique,

rayonnement thermique,

augmentation de la

température, etc.

Le combustible, c’est la

matière qui brûle.  Elle se

présente sous les formes

suivantes :

Le comburant est le second réactif de la réaction chimique. C’est principalement

l’oxygène (O2) présent naturellement dans l’air ambiant (21%).

Recommandations générales
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PRINCIPES D’EXTINCTION :

Il existe différents types

d’extincteurs, destinés à lutter

contre différentes sortes de

flammes. Une classification des

incendies a été établie. Elle

compte 5 catégories que le

tableau ci-joint détaille. 

Pour éteindre un feu, il existe plusieurs

principes d’extinction :

Il faut d’abord supprimer le combustible.

Pour cela tu peux fermer le robinet de gaz par

exemple.

Ensuite, il faut agir sur l’énergie

d’activation, par refroidissement grâce à la

projection d’eau.

Pour agir sur le comburant, il faut l’étouffer,

avec du sable ou un tissu.

Et enfin il faut séparer le combustible et le

comburant par une barrière étanche, par

exemple de la poudre ou de la mousse.

Utilisation des extincteurs
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Par ailleurs, ils entraînent la formation d’une pellicule étanche à la surface du

produit en combustion permettant de l’isoler de l’air, et stopper l’alimentation du

feu. Attention toutefois à ne pas recevoir de projections, l’additif étant irritant. Ce

type d'extincteurs est donc très efficace dans les feux de classes A et B. Les

extincteurs à eau doivent être inspectés tous les ans, et subir un contrôle visuel au

moins tous les 6 mois. Pour les feux de classes C, A et B : l’extincteur à poudre.

Pour les feux de classe A et B : l’extincteur à eau.

Les extincteurs à eau contiennent un additif émulseur

rendant l’eau plus pénétrante, pour une meilleure

efficacité dans la lutte contre les flammes. 

L’extincteur à poudre contient un produit chimique

qui agit par étouffement des flammes, tout en isolant

le combustible. Ce sont les extincteurs les plus

rapides en matière d’extinction de feu. Ils constituent

la solution la plus efficace pour les feux de gaz

d’intensité conséquente (classe C) mais aussi pour

les feux de classes A et B.

 L’autre avantage des extincteurs à poudre, est qu’ils

sont les seuls appareils utilisables dans des

conditions à température négatives.

La poudre abrasive mélangée à l’eau, a pour

inconvénient de s’introduire dans les moindres

aspérités et peut provoquer une corrosion

(notamment pour les installations électriques).

Par ailleurs, leur utilisation engendre la naissance de nuages de poudre très

irritants, diminuant la visibilité. Enfin, la poudre contenue dans le corps de

l’extincteur est sujette au tassement, il convient donc de ne pas trop exposer

l’appareil à des vibrations (dans des véhicules par exemple). Les extincteurs à

poudre de classe D sont propres à chaque combustibles (type de métal donc). 

Pour les feux de classes B et E : l’extincteur à gaz.

P 60Chapitre 11  -

https://www.seton.fr/incendie-intervention-evacuation/extincteurs-ria-accessoires/extincteurs-eau
https://www.seton.fr/incendie-intervention-evacuation/extincteurs-ria-accessoires/extincteurs-poudre


En baissant drastiquement le taux d’oxygène dans l’air, le

gaz contenu dans l’extincteur à gaz (très souvent du dioxyde

de carbone) étouffe le feu. Conservé sous pression à l’état

liquide, et donc à basse température, il agit également par

refroidissement (de manière toutefois relative par rapport à

l’eau et la mousse).

Le gaz sortant étant relativement froid (environ -75/-80°C), il existe des risques de

gelures liées à l’utilisation de cette catégorie d’extincteur. C’est pourquoi le

diffuseur est réalisé en caoutchouc pour rendre possible sa prise en main.

Le dioxyde de carbone étant plus léger que l’air au-delà de 179°C, cela explique la

nécessité de bien couvrir toute la surface occupée par les flammes, afin que le gaz

puisse agir. L’utilisation d’un extincteur CO2 est cependant efficace que contre les

petits feux de gaz, de liquides ou encore de solides, lorsqu’ils sont peu épais soit

pour les feux de classes B et E.

Toutefois il ne laisse aucun résidu à l’inverse de la poudre, et ne cause pas de

dommage comme pourrait le faire l’eau avec un additif sur des circuits électriques

par exemple, ce qui en fait un atout en milieu informatique, ou en cuisine. Par

ailleurs il peut refroidir les équipements électriques en surchauffe. Veillez

cependant à faire attention au risque d’explosion des appareils subitement

refroidis.

Pour les feux de classes B et A : l’extincteur à mousse. Le design d’un extincteur à

mousse et son contenu sont exactement les mêmes que les extincteurs à eau et

additif. Ceci dit, le déversement de vidange réagit au niveau du diffuseur, se

transformant en une mousse lourde. En effet, le diffuseur constitué d’un long tube

en mousse, fait intervenir de l’air grâce à une entrée percée, ce qui entraîne cette

transformation.
La mousse est l’unique agent qui permet d’éteindre des flammes proprement, en

réduisant à néant tout risque de redémarrage des flammes, notamment pour les

feux liquides (feux de classe B). Tout comme l'eau, la mousse isole de l'air les

combustibles, en retenant également les vapeurs inflammables.

P 61Chapitre 11  -

https://www.seton.fr/incendie-intervention-evacuation/extincteurs-ria-accessoires/extincteurs-co2


En résumé :

Eau + additif Efficace contre feux de classes B (non recommandé pour les

feux électriques).

Crée une pellicule étanche isolant de l'air.

Agit par refroidissement.

Mousse Efficace contre feux de classe B, et dans une moindre 

Isole de l'air.

Agit par refroidissement.

Éteint entièrement les flammes sans risque de redémarrage.

        mesure A.

Poudre Extincteur le plus rapide pour éteindre les feux.

Très efficace pour les feux de gaz de grande ampleur (classes

ABC).

et les feux électriques avec tension inférieure à 1 000V.

Seul extincteur utilisable par températures négatives.

Gaz Ne laisse aucun résidu et ne cause aucun dégât.

Pratique pour les feux de classe B, en milieu électrique, 

Refroidit les équipements en surchauffe.

       électronique (informatique, etc.) et en cuisine.
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Recommandation pour extinction

En cas d'incendie sur des installations électriques à haute

tension :

Pour le profane

3 m de 1 à 110 kV

Distance du diffuseur en cas de haute tension,

conformément à la norme VDE 0132 

Pour l'électricien
spécialisé

2 m de 1 à 30 kV

3 m de 30 à 110 kV

Pour tensions > 1000 V :  voir VDE 0132

Distance du diffuseur en cas de haute tension,

conformément à la norme VDE 0132 

En présence de
gaz nocifs

Ne pas utiliser dans des locaux mal aérés.

Utilisable en cas d'incendie électrique jusqu'à 1000

volts.

Distance minimale du diffuseur : au moins 1 m.
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Chapitre 12

Les équipements de 
protection individuelle (EPI)
et collective (EPC)

Les équipements de protection
individuelle – EPI

ITM-SST 7016.1 Transposition en droit luxembourgeois de la directive 89/686/CEE

modifiée par les directives 93/68/CEE, 93/95/CEE, 96/58/CE ainsi que par le

règlement (CE) n° 1882/2003. Article 3.8 du règlement - Protection contre les

chocs électriques.

Les EPI destinés à protéger tout ou partie du corps

contre les effets du courant électrique doivent

posséder un degré d’isolation approprié aux valeurs

des tensions auxquelles l’utilisateur est susceptible

d’être exposé dans les conditions prévisibles les plus

défavorables. 

À cet effet, les matériaux constitutifs et autres composants de ces genres d’EPI

doivent être choisis, ou conçus et agencés de façon telle que le courant de fuite

mesuré à travers l’enveloppe protectrice dans des conditions d’essai mettant en

œuvre des tensions correspondant à celles susceptibles d’être rencontrées in situ

soit aussi faible que possible, et en tout cas inférieur à une valeur conventionnelle

maximale admissible correspondant au seuil de tolérance. 
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Les types d’EPI destinés exclusivement aux travaux ou

manœuvres sur des installations électriques sous tension ou

susceptibles d’être sous tension doivent porter, ainsi que

leur emballage, un marquleur emballage, un marquage indiquant en particulier la classe de protection

et/ou la tension d’utilisation y afférente, le numéro de série et la date de

fabrication; les EPI doivent en outre comporter, à l’extérieur de l’enveloppe

protectrice, un espace réservé au marquage ultérieur de la date de mise en service

et à ceux des essais ou contrôles à effectuer de façon périodique. 

Le fabricant doit indiquer en particulier dans sa notice d’information l’usage

exclusif de ces types d’EPI, ainsi que la nature et la périodicité des essais

diélectriques auxquels ceux-ci doivent être assujettis pendant leur durée de vie.

Le rôle et la responsabilité de l'employeur :

Mettre à disposition gratuitement les équipements individuels nécessaires et

adaptés aux risques.

Garantir leur adéquation à l'utilisation.

Assurer le remplacement, l'entretien et la maintenance correcte.

Informer les utilisateurs des risques contre lesquels ils sont protégés.
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Les EPI

Les équipements de protection individuelle comprennent tous les équipements

utilisés sur le corps pour se protéger des effets nocifs et des dangers sur le lieu de

travail. Ils permettent d'éviter les blessures et les atteintes à la santé. Pour toute

question concernant le choix et l'adéquation des équipements de protection

individuelle, il convient de faire appel au spécialiste de la sécurité au travail et/ou

au médecin du travail. Ils conseillent sur les mesures et les équipements

appropriés.
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L'employeur/euse :

choisit l'équipement de protection individuelle approprié,

met l'équipement de protection individuelle à la

disposition des travailleurs,

instruit les travailleurs avant le début du travail sur la manipulation,

l'utilisation, le rangement et la reconnaissance des dommages causés à

l'équipement de protection individuelle et sur les risques encourus sur le lieu de

travail,

donne des instructions d'utilisation des lunettes de protection, des vêtements

de protection, des appareils respiratoires, des gants de protection, des

équipements de protection contre les chutes et les noyades,

contrôle régulièrement, lors de visites sur le lieu de travail, que l'équipement de

protection individuelle est utilisé.

Il ne s'agit pas d'un EPI : le port de ce vêtement vise à atténuer les effets d'un arc

électrique.

 Les vêtements de protection doivent : être adaptés, couvrir les bras et les jambes,

être dépourvus de pièces conductrices, permettre de rester au sec.

Ce qu'il ne faut pas porter : des objets métalliques (bracelets, bagues,

piercings...), des vêtements facilement inflammables.

Les salarié(e)s doivent :

utiliser l'équipement de protection individuelle mis à leur disposition

conformément à la formation dispensée par l'employeur ;

signaler à l'employeur tout défaut ou perte de leur équipement de protection

individuelle afin de le compléter à nouveau.

VÊTEMENT DE PROTECTION ISOLANT

EN 531 – EN 1149-5 – EN 470 – CEI 61482-1-2 classe 1 P 67Chapitre 12  -



VÊTEMENT DE PROTECTION CONTRE
LES ARCS ÉLECTRIQUES

L’œil est l’organe sensoriel à la fois le plus important et le plus fragile. Bien le

protéger requiert de choisir l’équipement de protection adéquat mais pour cela

faut-il encore bien comprendre les normes et marquages qui s’en suivent.

Étape 1 : Connaître les effets de l'arc électrique, les limites de sécurité et les

conditions de travail.

Étape 2 : Identifier les opérations et les lieux où il existe un risque potentiel

d'arc électrique.

Étape 3 : Analyser le risque, en tenant compte du fait que la valeur de la

résistance à l'arc est exprimée en :

en cal/cm2 (ATPV*) conformément à la norme NFPA 70 E, 

aux normes ASTM ou 

à la norme CEI 61482-1-1 (test de l'arc libre), ou 

en classes de protection (1 ou 2) selon la norme CEI 61482-1-2 (test

de l'arc électrique forcé/test en boîte à 4kA ou à 7kA pendant 0.5s, à

une distance de 0.3m)

PROTECTION DU VISAGE

La norme EN 166 est applicable à tous les types de protecteurs individuels de l’œil

utilisés contre les divers dangers susceptibles d’endommager l’œil ou d’altérer la

vision, à l’exception des rayonnements d’origine nucléaire, des rayons X, des

émissions laser et des rayonnements infrarouges (IR) émis par des sources à basse

température. 

EN 166 et EN 170 
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Elle définit les caractéristiques de base auxquelles doivent

répondre toutes les lunettes de protection, en ce qui

concerne, d’une part, les résistances minimales et, d’autre

part, les qualités optiques.

La norme EN 170 spécifie les numéros d'échelon et les exigences relatives au

facteur de transmission des filtres de protection contre le rayonnement

ultraviolet. Les autres exigences applicables pour ces types de filtres et les

montures/supports sur lesquels ils doivent être montés figurent dans l'EN 166. Un

guide pour le choix et l'utilisation de ces filtres est donné à l'annexe B de la

norme.

Port d'un écran facial ou d'une visière intégrée lors de :

travaux ou interventions à proximité de pièces nues

sous tension

contrôles - essais - mesures

L'écran facial protège :

de l'éblouissement par des arcs électriques

des brûlures dues aux projections de métal en fusion

GANTS DE PROTECTION  

Les gants doivent :

être adaptés à la tension de fonctionnement 

être vérifiés avant chaque utilisation

remplacés s'ils sont défectueux

être conservés dans leur sac de protection.

P 69Chapitre 12  -



Tableau indiquant les

différentes classes et

tensions nécessaires à

la mise en sécurité

lors d’une opération

électrique. 

Ce sont des dispositifs techniques qui permettent

d’isoler et de protéger une personne du danger lors

d’une intervention électrique. À la différence des

EPI, les EPC protègent toute personne se trouvant à

proximité du danger.

Les équipements de protection
collective – EPC
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Ces protections se présentent sous des formes

diverses selon le rôle qui leur est attribué. Ainsi, les

équipements de protection collective peuvent être

classés en quatre catégories selon leur type et leur

manière de protéger les personnes. 

Ces quatre catégories sont : 

La protection par obstacle : elle consiste en la

mise en place d’un ou de plusieurs équipements

créant un obstacle entre les personnes et le

danger et limitant ainsi l’accès des personnes au

danger. 

La protection par éloignement : elle consiste à créer une distance entre les

personnes et le danger de manière à permettre aux personnes d’éviter le

danger. 

La protection par consignation : elle consiste à permettre de consigner une

fonction dangereuse dans un état sûr pour les personnes intervenantes. Cette

consignation permet à celles-ci de connaître exactement l’état de l’élément

consigné et de travailler en conséquence. 

La protection par atténuation d’une nuisance : elle consiste en la mise en place

d’équipements qui vont atténuer ou stopper une nuisance que les personnes à

proximité subiraient si ces équipements n’étaient pas mis en place. 
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Le tabouret ou le tapis isolant isolent l'utilisateur

(tension d'isolation de l'équipement) :

du sol, de sorte qu'il ne soit pas traversé par un

courant électrique en cas de contact direct ou

indirect

de la tension de pas.

Le tabouret ou  le tapis isolant 

EN 61111



La délimitation de la zone de travail se fait grâce au balisage de tout le périmètre.

On peut utiliser des sphères, barrières, pieux, la structure de la SAT elle-même... ;

le ruban ou la chaîne sont obligatoirement rouge-blanc. Si l’on utilise du ruban,

celui-ci devra être placé à deux hauteurs différentes.

Le balisage

À l’intérieur de la zone de travail, il est impératif de

placer un cône ou une balise de 1m de hauteur,

couverts d’écriteaux sur toutes leurs faces avec la

légende : « zone de travail ».

Zone de travail signalisée

autour d’une armoire

électrique

Dans la zone d’entrée/sortie de l’espace de travail, il est impératif de placer deux

cônes (porte d’accès à la zone de travail) de 1m de hauteur. Les deux cônes seront

reliés entre eux par une chaîne soutenant un écriteau (et la boîte) affichant la

légende:
« zone de travail + pictogramme de risque

électrique » (vue de l’extérieur de la zone

de travail)

« ne pas quitter la zone de travail sans être

accompagné par une personne Autorisée ou

Qualifiée » + pictogramme de risque

électrique : (vue de l’intérieur de la zone de

travail).
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Les échelles et plates-formes
isolées pour les travaux 
en hauteur 

© Catu elec

Échelle isolante

Les électriciens, dans le cadre de leurs interventions

techniques, s’exposent à des dangers contre lesquels ils

doivent se prémunir. Le principal risque encouru concerne les

chocs électriques auxquels ils sont régulièrement exposés. 

Les électriciens utilisent principalement des échelles en plastique (aussi appelées

échelles d'électricien). Différentes versions, hauteurs de travail et équipements

sont disponibles sur le marché. Elles se distinguent par leurs différences dans le

mélange des matériaux. La construction composite en PRV se réfère aux échelles

dans lesquelles du plastique renforcé de fibres de verre est utilisé pour les

échelons et les montants. 

Même en cas de faible décharge électrique, toute

sensation physique même anodine peut provoquer un

mouvement de recul instinctif. Ce réflexe peut alors

entraîner un déséquilibre et provoquer une chute.

Quels que soient les cas de figure, il est impératif

pour les électriciens de choisir leur équipement

en fonction de ses propriétés d’isolation

électrique, lors de leurs interventions sur des

zones sous tension impliquant des travaux en

hauteur.

Les plastiques renforcés à la fibre de verre sont des composites formés de

matériau synthétique et de fibres de verre, offrant un fort allongement à la

rupture, une absorption élevée d’énergie élastique, mais une rigidité relativement

faible (inférieure à celle de l’aluminium).
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Ce plastique est résistant aux produits chimiques et

particulièrement durable. Cela signifie que ces échelles

peuvent être utilisées, par exemple, dans l'industrie

pharmaceutique ou pour des travaux électriques. 

De nombreuses méthodes de construction
pour de multiples domaines d'application

L’utilisation d'une échelle en fibre de verre détermine sa conception optimale. Par

exemple, il existe des escabeaux en plastique. Ceux-ci peuvent être installées

librement et ne nécessitent qu'une base solide pour un support sûr. Les escabeaux

peuvent être empruntés des deux côtés et avoir une surface de marche

particulièrement large. Dans ce dernier cas, il y a également une poignée qui

permet de travailler en hauteur en toute sécurité. 

Les échelles simples sont également en matière composite. Elles sont

principalement utilisées pour les travaux en façade ou en hauteur dans les pièces

fermées. 

Un type particulier d'échelle simple est l'échelle coulissante en composite, qui se

compose de deux ou trois parties ajustables à différentes hauteurs selon les

besoins. 

Des échelles à plate-forme en composite sont également

disponibles. Pour une utilisation flexible, elles sont

équipées de roulettes permettant un déplacement rapide

et facile.

Dans le cas des échelles en plastique sans marche

supérieure, un dispositif de sécurité anti-écartement

empêche l'échelle de se rabattre. Ce dispositif de sécurité

de l'épandeur peut être desserré d'une seule main, de

sorte que l'escabeau peut être replié rapidement et

facilement pour le transport. 
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Les pieds d'échelle font partie de l'équipement de la plupart

des échelles. Ces pieds sont généralement en caoutchouc,

antidérapants et sûrs. 

Avantages du composite comme matériau pour les échelles :

faible poids

transport aisé 

résistance aux intempéries

et, dans le cas d'une construction composite en PRV, aux produits chimiques. 

Contrairement au métal, un conducteur en plastique renforcé de fibre de verre

(GRP) ne peut pas conduire l'électricité. C'est la raison pour laquelle un

conducteur en plastique solide fait partie de l'équipement de base d'un électricien

et de tous les métiers qui travaillent avec des circuits électriques.
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Chapitre 13

Le matériel de sécurité 
dans un poste à haute tension

Matériel de sécurité - rappel

Perche isolante

Détecteur de tension

© Catu elec
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© Catu elec

Équipement de mise à la

terre et en court-circuit

Matériel pour la réalisation de l’état
sans tension (consignation)

Cadenas de condamnation

Poignée porte-cadenas

Plaques d'identification

© Catu elec
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Matériel de signalisation

Balise, chaîne / ruban de délimitation, banderole de signalisation, panneau.

Les EPI et EPC - équipements de
protection personnelle  et collective

© Catu elec

Gants isolants électriques, vérificateur pneumatique pour gants isolants,

casque avec écran facial, tabouret isolant.

© Catu elec
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Chapitre 14

Les principes et règles
de protection

La prévention du risque électrique repose sur des dispositions réglementaires

figurant dans le Code du travail. Elle concerne la mise en sécurité des

installations et des matériels électriques, et ce dès leur conception. L’objectif est

d’éviter tout contact, qu’il soit direct ou indirect, avec des pièces nues sous

tension ou mises accidentellement sous tension. En outre, le matériel doit être

conforme à la réglementation en vigueur afin de protéger les utilisateurs.

Le contact direct

Un contact direct est un contact entre une partie du corps humain et une partie

active (pièce normalement sous tension) d’une installation électrique :

En général, la protection contre le contact direct consiste en une protection

physique par des couvercles ou une isolation des parties actives.
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Dans des zones spéciales (par ex. locaux électriques et

électriques fermés), une protection partielle, telle qu'une

protection par des obstacles ou une protection par la

distance, etc. est suffisante.

En cas de travaux à proximité de lignes aériennes ou de câbles souterrains sous

tension, respectez les distances de sécurité.

Dans des cas particuliers (par ex. dans des zones à risque électrique accru), une

protection supplémentaire peut être nécessaire en cas de contact direct afin

d'assurer une protection en cas d'éventuelles défaillances des mesures de

protection. Cette protection est basée sur des dispositifs de protection contre

les courants résiduels (DDR) de haute sensibilité avec un courant différentiel

nominal inférieur ou égal à 30 mA. Grâce au temps d'arrêt très court, la

protection est garantie dans la plupart des cas, même en cas de contact direct

avec des pièces actives.

Courant différentiel nominal inférieur ou égal à 30 mA. Grâce au temps d'arrêt

très court, la protection est garantie dans la plupart des cas, même lorsque les

parties actives sont en contact direct. 
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Exemples de contact direct

Le premier cas est celui d’une électrisation par contact direct.

Dans ce cas de figure, une personne en contact direct avec une phase se voit

soumise à la tension du réseau. Le courant part de la phase, il passe ensuite par le

corps de l’individu, et retourne ensuite au Neutre du transformateur par la terre.

L’intensité du courant sera plus faible si le degré d’isolement par rapport au sol

est grand.

Il existe un deuxième type d’électrisation

par contact direct, mais peu fréquent.

La personne étant isolée du sol, le courant

va circuler directement par la cage

thoracique via le système respiratoire et

cardiaque.

La personne est considérée par le réseau

comme une charge classique !
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Protection contre 
le contact direct

Les équipements de protection collective contre le risque électrique permettent la

mise hors de portée par :

Obstacle : la distance d’éloignement dépend de l’environnement (chantier,

locaux réservés à la production…) et de la valeur de tension.

Éloignement : la distance d’éloignement dépend de l’environnement (chantier,

locaux réservés à la production…) et de la valeur de tension.

Isolation : celle-ci recouvre d'un isolant les parties actives et ne peut être

enlevée que par destruction.

Barrière d'intervention d'intérieur, poteau et chaîne de délimitation, tapis isolant.

Indice de protection

L'indice « IP-lK permet » de déterminer le facteur de protection d'un appareil

contre des influences extérieures et des contacts directs.

L'indice de protection (IP) est un standard international de la Commission

électrotechnique internationale relatif à l'étanchéité paru pour la première fois en

1989. Il est repris par la norme européenne EN 60529.
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Le tableau des indices comporte un nombre de 2 chiffres :

1er chiffre : protection contre les solides 

2e chiffre : protection contre l’intrusion d‘eau

Cet indice précise le niveau de protection qu'offre un

matériel aux intrusions de corps solides et liquides. Le

format de l'indice, donné par la norme CEI 60529, est IP 69

où les caractères 6 et 9 sont deux chiffres et/ou une lettre. 

Les chiffres indiquent la conformité avec les conditions résumées dans les

tableaux ci-dessous. Lorsque aucun critère n'est rencontré, le chiffre peut être

remplacé par la lettre X. Par exemple, un indice de protection IP2x signifie que

l'appareil est protégé contre l'intrusion de solides supérieurs à 12,5 mm (1er

chiffre), mais que son fonctionnement n'implique pas la nécessité de le protéger

contre l'intrusion de liquides. On place donc un « x » à la place du deuxième

chiffre, pour signifier l'inutilité de rendre ce matériel étanche aux liquides.
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IP3X

L'indice de protection s'énonce en distinguant clairement

les deux chiffres (et/ou lettres) qui suivent le préfixe IP. Par

exemple, pour un indice de protection IP69, on prononcera «

IP six-neuf », et non pas « IP soixante-neuf' » comme il est

souvent entendu hors du champ professionnel. 

Exemples :

IP 20 protège contre les corps solides

supérieurs à 12,5 mm - aucune

protection contre les intrusions d'eau 

IP 44 protège contre les corps solides

supérieurs à 1 mm - protège contre les

projections d'eau de toutes directions

IP 65 : totalement protège contre les

poussières - protégé contre les jets

d'eau de toutes directions à la lance

(buse de 6,3 mm, distance 2,5 m à

3 m, débit 12,5 l/min ±5 %) 

IP 67 : totalement étanche à la

poussière - protégé contre les

effets de l'immersion jusqu'à 1

mètre de profondeur

ce coefficient est défini dans les

normes DIN 400506 CEI 605297,

BS 5490

Indice de protection

https://fr.wikipedia.org/wiki/Norme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Indice_de_protection#cite_note-8
https://fr.wikipedia.org/wiki/Indice_de_protection#cite_note-9


Le contact indirect

Un contact indirect est un contact entre une partie du corps humain et une masse

conductrice mise accidentellement sous tension. Pour prévenir les contacts

indirects il existe plusieurs moyens :

Mise à la terre des masses avec coupure automatique de l'alimentation : les

schémas de liaison à la terre sont aussi appelés « régimes du neutre ». Ils sont

définis dans la norme NF C 15-100,

Double isolation ou isolation renforcée,

Très basse tension comme pour la protection contre les contacts directs.

Les corps des équipements électriques sont séparés des parties actives des

installations par une « isolation de base ».  Un défaut de l'isolation de base a pour

conséquence qu'une tension de contact dangereuse peut être présente sur les

corps des équipements électriques.

Le contact avec une partie conductrice normalement non conductrice d'une

installation électrique ou d'un matériel électrique sur laquelle une tension de

contact est présente en raison d'un défaut d'isolation est appelé contact indirect.

Les différentes mesures de protection en cas de contact indirect sont notamment

les suivantes :

coupure automatique de l'alimentation électrique pour les installations et

équipements électriques raccordés

dispositions spéciales comme par exemple :

utilisation de matériel électrique de classe de protection II ou avec une

isolation équivalente,

protection par des espaces non conducteurs,

protection par une liaison équipotentielle locale non mise à la terre,

séparation de protection, transformateurs de séparation de protection.
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Exemples de contact indirect

L’électrisation par contact indirect est un cas très dangereux car l’électrisation

n’est pas liée à l’imprudence ou à la maladresse de l’utilisateur, mais à un défaut

d’isolement ! Le contact n’est pas visible, et on ne peut pas l’anticiper.

Voici un second schéma permettant d’illustrer cette situation : une personne avec

une masse mise accidentellement sous tension suite à un défaut d’isolement.
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C L A S S E S E X E M P L E SS Y M B O L E

I I  :  Appa r e i l  p r o t é g é  p a r  un e  doub l e

i s o l a t i o n  (p a s  r e l i é  à  l a  t e r r e )

I  :  Appa r e i l  don t  l e s  mas s e s  do i v e n t

ê t r e  r e l i é e s  à  l a  t e r r e

I I I  :  Appa r e i l  a l im en t é  e n  

12V  ou  24V

0  :  Appa r e i l  non  i s o l é A u c un Sonn e t t e

M i c r o -

onde s

I n t e r p h on e

S è c h e -

c h e v e u x

Selon la construction des matériels électriques à basse tension, on distingue 4

classes : les appareils dont les masses doivent être reliées à la terre, comme un

micro-onde, de classe 1, ceux protégés par une double isolation, comme un sèche-

cheveux, de classe 2, et les appareils alimentés en 12 ou 24 volts, comme un

interphone, qui sont de classe 3.

Différentes classes de matériel

P 87Chapitre 14  -



Chapitre 15

Les installations
électriques

La distribution haute tension

Transformateur à huile

Transformateur
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Vérification des installations et
des équipements électriques

Pour les spécifications concernant la période d'essai et l'inspection des

installations et équipements électriques fixes, l'entrepreneur peut se référer au

tableau 14.6.4 travaux sur et à proximité d’installations et matériel électrique de

l’AAA.
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Chapitre 16

Le schéma électrique

Signes de commutation

Disjoncteurs Sectionneur 
Interrupteurs-
sectionneurs

Interrupteur 
à fusibles

Pour bien comprendre le terme « d’interrupteur-sectionneur » il faut revenir aux

fondamentaux avec la définition du sectionnement en électricité. Sectionner un

circuit électrique, c’est le séparer de son alimentation de façon mécanique.

L’objectif est de pouvoir travailler sur le circuit électrique en question tout en

étant hors tension. Le travail peut ainsi se faire en toute sécurité en évitant les

dangers liés au courant électrique (électrisation, électrocution) : on parle de

séparation du circuit électrique. Cette séparation se fait le plus souvent dans un

tableau ou une armoire électrique.

P 90Chapitre 16  -

https://www.installation-renovation-electrique.com/electrisation-electrocution-connaitre-dangers-electricite/


L'interrupteur

Un interrupteur, c’est un appareil mécanique qui permet

d’interrompre le passage du courant dans des conditions

normales de fonctionnement. L’interrupteur est utilisé le

plus souvent comme une commande, pour piloter un

récepteur qui est alimenté. Le sectionneur
Le sectionneur est également un appareil mécanique qui permet de séparer un

circuit électrique de son alimentation.  La différence avec un interrupteur, c’est

que cette séparation ne peut pas se faire en charge ; en d’autres termes, cela

signifie que le sectionneur ne doit pas être activé lorsque le courant passe à

travers ce sectionneur au risque de créer un arc électrique.

L'interrupteur-
sectionneur

L’interrupteur-sectionneur, c’est

la combinaison entre un

interrupteur et un sectionneur : il

possède les deux capacités :

séparation d’un circuit avec

capacité de manœuvrer en charge.

L'interrupteur
à fusibles

C’est un composant qui intervient dans le

milieu de l’électricité industrielle. Il est

équipé de « cartouches fusibles » pour

protéger contre les surcharges et court-

circuit. Ce n’est pas un disjoncteur ni un

interrupteur-sectionneur : il ne doit pas

être manipulé en charge.
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Le disjoncteur

Un disjoncteur à haute tension: est destiné à établir, supporter et interrompre des

courants sous sa tension assignée (la tension maximale du réseau électrique qu'il

protège), selon la définition donnée par la Commission électrotechnique

internationale1. Il opère à la fois : - dans des conditions normales de service, par

exemple pour connecter ou déconnecter une ligne dans un réseau électrique;

- dans des conditions anormales spécifiées, en particulier pour éliminer un court-

circuit dans le réseau provoqué par la foudre ou d'autres causes. De par ses

caractéristiques, un disjoncteur est l’appareil de protection essentiel d’un réseau

à haute tension, car il est seul capable d'interrompre un courant de court-circuit

et donc d'éviter que le matériel connecté sur le réseau

soit endommagé par ce court-circuit.



Chapitre 17

Les différents types
d'installations à haute tension

Type ouvert
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Type fermé

Cellule au gaz SF6 compacte non extensible 

(3 fonctions)

Schéma de la cellule SF6 

(4 fonctions)
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Poste de réception avec 2
bouclages + 1 fonction P

La protection diffère selon qu'il s'agit :

de transformateurs secs de transformateurs à huile
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La température du transformateur dépend de la charge.

Le refroidissement est difficile à assurer.

Éliminer les causes de l'échauffement :

sondes de température interne (transformateur sec)

sondes de température dans le liquide de

refroidissement.

Une température ambiante trop élevée peut entraîner un déclenchement de la

protection haute tension / basse tension. Selon le type de transformateur, il existe

une détection par :

En général, les déclencheurs sont de types :

mise en service de la ventilation forcée 

alarme 

déclenchement de la coupure de la basse tension ou

de la haute tension.

refroidissement forcé

nettoyage des filtres de ventilation

prévoir une décharge (délestage) avant le déclenchement de la 2e alarme.
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Procédure à suivre après un déclenchement

(interprétation d'un déclenchement) :

Déclin progressif du petit flotteur Alarme 

Dégagement de gaz faible et lent

Dégazage du diélectrique, souvent lors de la mise en service

Fuite du diélectrique

Contrôler visuellement le transformateur

Le redémarrage est généralement possible si aucune anomalie n'est constatée

Examiner les jours suivants

Descente du grand flotteur, arrêt

Dégagement de gaz faible et lent qui n'a 

Fuite importante du diélectrique

Court-circuit entre les spires

Défaut d'isolation

Trace visuelle de l'incident

        pas été pris en compte

L'analyse chimique des gaz permet d'identifier un défaut interne. Il ne faut donc

pas vider immédiatement, mais prélever un échantillon contenant du gaz.

Procédure à suivre après un déclenchement 

Déclenchement par surpression

Incident interne généralement grave 

Envisager une réparation.

Envisager un remplacement ou une réparation du transformateur, après un

contrôle électrique.
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Chapitre 18

Les dommages sur la HT

Alors que les conducteurs électriques sont « nus » en aérien, ils ont besoin d’un

isolant spécifique en souterrain dont l’épaisseur augmente avec la tension. Les

lignes aériennes sont constituées de conducteurs nus en alliage d’aluminium, qui

est moins bon conducteur que le cuivre de l’électricité mais qui présente

l’avantage d’avoir une masse bien plus faible (contraintes mécaniques).

Les câbles à isolants synthétiques constituent la technologie la plus couramment

utilisée aujourd’hui. La variation de leur composition (plomb, aluminium, cuivre)

conditionne leur poids et leur capacité à supporter des intensités plus ou moins

élevées.

Les réseaux souterrains sont limités à

des tension  de 225 000 Volts au plus,

car en 400 000 volts, la technique

souterraine est difficile à mettre en

œuvre (emprise au sol,

refroidissement du câble). Les réseaux

souterrains sont  mal adaptée aux

contraintes d’exploitation du réseau

interconnecté.

Les origines les plus fréquentes des défauts sont le vieillissement, les dommages

mécaniques, la surtension, les surcharges thermiques, les dommages dus à la

corrosion, une pose non conforme des câbles, des défauts d’usinage et des

dommages dus au transport et au stockage. Les types de défaut les plus courants

sont des courts-circuits, des ruptures de câbles, des défauts d’isolation et de

gaine.

Défauts dans les réseaux HT souterrains
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Court-circuit à la terre : Les pannes peuvent être dues à un court-circuit à la

terre (liaison à faible résistance à la masse) d’un réseau supprimé ou exploité en

étant isolé et/ou à un court-circuit d’un réseau mis à la terre.

Court-circuit : Des isolations endommagées conduisent à

une liaison à faible résistance de deux conducteurs ou

plus à l’emplacement du défaut.

Rupture de câbles : Des dommages mécaniques et des mouvements de terrain

peuvent entraîner la rupture d’un ou plusieurs conducteurs.

Défauts d’isolation : Il arrive fréquemment que les défauts ne surviennent pas

en continu, mais uniquement de temps en temps et en fonction de la charge du

câble. L’une des raisons expliquant ce phénomène est le séchage de câbles

isolés à l’huile en cas de faible charge. Une autre raison est la décharge

partielle due au vieillissement ou à des «arborescences électriques» dans des

câbles isolés par matière plastique.

Défauts de gaine : Les dommages de la gaine extérieure du câble ne conduisent

pas toujours à des pannes directes, mais peuvent générer à long terme des

défauts de câbles, notamment suite à la pénétration de l’humidité et à des

dommages d’isolation.
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S’ils n’affectent pas toujours le fonctionnement du câble à leur apparition, les

défauts peuvent à terme provoquer une panne et engendrer une coupure de

courant. Repérer les défauts sur les liaisons souterraines est donc un enjeu de

taille.

Les lignes souterraines de forte puissance et de grande longueur sont équipées

d’un dispositif spécifique de mise à la terre indispensable. Ce dispositif  fait perdre

en efficacité les méthodes de détection employées pour repérer les défauts : il

perturbe en effet le signal qui est injecté dans la ligne pour repérer le défaut par

échométrie.

La technique est basée sur la propriété qu’a un

signal électrique parcourant un conducteur de créer

un écho, lorsqu’il passe sur un changement

d’impédance. L’appareil envoie une impulsion

calibrée dans le câble. Le signal parcourt le câble et

au passage d’un défaut crée un écho, qui retourne

vers l’instrument.

Sur l’écran de l’échomètre, type oscilloscope avec en abscisse le temps (ou la

distance) et en ordonnée la tension, on peut voir plusieurs changements brusques

de tension : le premier correspondant à l’impulsion initiale, les autres au retour

des échos. On mesure ainsi le temps mis pour faire l’aller et retour entre le point

de mesure et un défaut. Ce temps multiplié par la vitesse de propagation, divisé

par deux, donne la longueur de câble entre le point de mesure et le défaut.
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Équipées d’un camion de recherche de défaut

permettant de mettre en œuvre l’ensemble des

méthodes référencées, les Équipes de maintenance

spécialisées câbles (EMSC) sont capables

d’effectuer des recherches de défaut sur des

liaisons souterraines. 

Il existe des véhicules équipés de générateurs de tension continue 110 kV, de

générateurs d’ondes de choc 50 kV 2 500 J, d’échomètres, de générateurs de

brûlage 15 kV 25 A et d’un générateur de fréquences audibles. Les générateurs

d’ondes de choc appliquent une forte détonation d’amorçage sur l’emplacement

du défaut grâce à une décharge capacitive.

La méthode du brûlage des câbles n’est utilisée que pour modifier les

caractéristiques du défaut afin d’en diminuer la résistance par le passage d’un

courant important. Les générateurs ont une puissance de sortie élevée et une

résistance aux courts-circuits qui permettent, dans la majorité des cas, une

conversion de défauts de câbles haute impédance et intermittents, en dérivation à

basse impédance jusqu’au court-circuit.
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Comparaison ligne aérienne et câble souterrain  

Les lignes aériennes sont soumises plus fréquemment que les câbles à des

interruptions de courte durée (orage, brouillard, givre, branches d’arbres,

oiseaux, grues, engins de terrassement, matériels de construction de la ligne… ).

Les câbles nécessitent une durée de réparation plus longue que les lignes

aériennes.

 Des surcharges de longue durée sont plus critiques en souterrain qu’en aérien.

Le vieillissement des câbles risque d’être fortement affecté. Par contre les

surcharges de courtes durée sont plus facilement supportées par les câbles.

Les câbles souterrains ont une impédance plus faible que leur équivalent aérien,

ce qui donne des courants de défaut plus élevés et une rétrogradation de la

sélectivité des protections. La répartition de charge est également fortement

modifiée.

Les contraintes environnementales et de coûts, ainsi que la sécurité et la

fiabilité de l’alimentation doivent être parallèlement envisagées lors d’une

comparaison souterrain-aérien.

 L’impact visuel des lignes peut nécessiter un acheminement approprié.

 Champ électromagnétique : les câbles souterrains génèrent moins de champs

électromagnétiques (sauf aux bornes terminales et au droit de la liaison dans les

dispositions en nappe où il peut être jusqu’à trois fois plus élevé), pas de bruit

couronne et peu d’interférence.

 Une liaison souterraine occupe moins de passage au niveau du sol.
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Le courant capacitif d’un câble souterrain haute

tension est plus élevé que celui d’une ligne aérienne.

De longs tronçons nécessitent l’installation de

compensateurs réactifs.

La plupart des défauts en aérien sont fugitifs, tandis qu’ils sont permanents en

souterrain.

Du fait de sa section de conducteur plus importante, la liaison souterraine

permet une diminution des pertes électriques d’environ un quart par rapport à

l’aérien.

 Le coût de réalisation d’une ligne aérienne est largement plus faible que celui

d’un réseau avec des câbles souterrains.

Le percuteur déclenche l’interrupteur fusible sur les 3 phases.

Déclenchement d'un fusible haute tension
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Interrupteur haute tension
avec un pôle bloqué
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La chambre de coupure remplie de SF6 a une pression relative de 0,4 bar et

contient les trois contacts rotatifs. Le gaz SF6 possède une résistance non

conductrice 2,5 fois supérieure à la pression atmosphérique. La sécurité est

assurée par un interrupteur à trois positions : fermé, ouvert, mis à la terre. Il s'agit

d'un verrouillage naturel qui empêche toute fausse manœuvre.

Chapitre 19

La technique

Interrupteur-sectionneur à gaz SF6

Vue en coupe d'un interrupteur-sectionneur
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Remplacement des fusibles
haute tension

Consignes de sécurité - Haute tension - Remplacement des fusibles

En cas de défaut au-dessous de l'interrupteur, on constate souvent que 1 ou 2

fusibles ont fondu ; le 3e semble apparemment intact. Il est cependant possible

que seules certaines bandes de fusibles aient fondu (la partie active du fusible est

constituée de plusieurs bandes parallèles). Il est donc nécessaire de changer les 3

fusibles et de les détruire immédiatement pour empêcher toute utilisation

ultérieure.

Coupe

schématique

d'un fusible

haute

tension

Remplacement d'un fusible haute tension

Lors du remplacement des fusibles haute tension, il

est très important de vérifier leur sens de montage

indiqué par la flèche qui indique le sens de sortie

du percuteur. du percuteur. Il faut veiller à ce

que les fusibles haute tension

soient stockés correctement.
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Chapitre 20

La fiche de travail de l'ordre
de commutation

Exemple d'une installation 
avec verrouillage à clé

P 106Chapitre 20  -

Déconnecter l'interrupteur.
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Chapitre 21

Les verrouillages

Principe de verrouillage

Les dispositifs de verrouillage ne sont pas des installations obligatoires.

Cependant, ils constituent un complément de sécurité appréciable qui permet de

vérifier les procédures de commutation appliquées.

Ne jamais forcer la commutation, car le cas échéant, une opération de

commutation non autorisée est effectuée. Rechercher plutôt les conditions

manquantes. La présence de verrouillages ne remplace pas l'application des

règles de sécurité, notamment la vérification de l’absence de tension (VAT). Les

verrouillages autorisent ou interdisent certaines opérations ou les obligent à

effectuer des manœuvres dans un certain ordre.

Les verrouillages n'empêchent pas de réfléchir avant de commuter !
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Ouverture d'un sectionneur

L'ouverture d'un sectionneur sous charge est interdite.

La fermeture d'un sectionneur de terre est interdite lorsque l'installation est sous

tension.

Le sectionneur 

Clé enlevée 

Verrouillé

Appareil non commutable 

Le disjoncteur 

Clé A présente 

Déverrouillé

Appareil commutable 

Fermeture d'un sectionneur de terre

L’interrupteur-sectionneur 
Clé A présente 

Déverrouillé

Appareil commutable 

Le sectionneur 

de terre 
Clé non présente 

Verrouillé

Appareil non

commutable 
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Manœuvres des sectionneurs
et des disjoncteurs

Il est interdit de manœuvrer un sectionneur sous charge.

Manipulation des sectionneurs 

Ouvrir le sectionneur - le verrouiller (la clé A est libre).

Insérer la clé A dans la serrure prévue du sectionneur.

Déverrouiller puis commuter.

Déconnexion d'un
transformateur haute tension
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Principe de l'alimentation en
boucle en haute tension
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Remise sous tension d'une 
alimentation en boucle après travaux
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Chapitre 22

L'analyse des risques

Définition d'un accident

Un accident est un événement

soudain, déterminable dans le temps

et dans l'espace et d'origine externe,

au cours duquel une personne

physique subit involontairement un

dommage corporel ou un dommage à

un bien involontaire.

ordre.

L'évaluation des risques est

terminée lorsque la sécurité est

atteinte.

Pour évaluer les risques, il est nécessaire de les analyser. 
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LES PHASES DE LA DÉMARCHE

1 - Déterminer l'ampleur de la situation de travail

2 - Identifier les situations à risque

3 - Estimer le risque

4 - Évaluer le risque

4a - Analyser le risque

4b - Le risque est-il maîtrisé ?

4c - Réduire ou éliminer le risque



Il est nécessaire d'analyser systématiquement la

situation.

L'analyse permet d'identifier les risques, dont

dépend la sécurité.

Chapitre 23

La prévention

Zone d'approche et zone sous tension :
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Zones de sécurité

Il faut s'assurer à tout moment que la limite de la zone dangereuse DL ne peut pas

être atteinte. Les distances de sécurité doivent également être respectées lors de

l'oscillation de charges, de moyens de transport et d'appareils des accessoires de

levage ainsi que lors du balancement du câble conducteur. L'employeur ou

l'entreprise utilisatrice est responsable de la surveillance et du respect des

distances de sécurité.

Les normes en vigueur, dans lesquelles des distances de protection plus

importantes peuvent être indiquées, s'appliquent au travail concerné. La limite de

la zone dangereuse est la distance minimale dans l'air. Le fait d'atteindre la limite

extérieure de la zone dangereuse équivaut à un contact avec la partie active.

Les électriciens ou les personnes instruites en électrotechnique peuvent pénétrer

dans la zone de proximité avec des parties du corps ou des objets, sans toucher

des parties sous tension ou atteindre la zone de danger (DL). 

Distance dans l'air en mm

DL = limite extérieure de la

zone dangereuse

Dv = limite extérieure de la

zone d'approche

Zone Dv = EPI obligatoire
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Lors de travaux non électriques effectués par des

non-spécialistes à proximité de pièces actives dans

des locaux ou des zones auxquels seuls des

électriciens électriciens spécialisés ou

des personnes instruites en

électrotechnique ont accès,

les distances de sécurité

doivent être respectées.

Les distances de protection

pour les travaux non

électriques, peuvent être

réduites si les non-

professionnels sont

surveillés en permanence

par un électricien qualifié

ou une personne instruite

en électrotechnique.

Le surveillant ne doit

effectuer que des travaux

qui ne le gênent pas dans sa

tâche de surveillance.
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Distance de sécurité par
rapport aux lignes aériennes
sous tension

Tenir compte du balancement des câbles de la ligne en cas d'influence du vent lors

du calcul de la distance de sécurité. Leur état hors tension doit être établi et

garanti pour la durée des travaux.  Les parties sous tension doivent être

recouvertes ou protégées par des barrières.
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Chapitre 24

L'établissement de l'état hors
tension et travaux électriques

Règles de base - rappel

Les travaux électriques ne peuvent commencer que si :

l'état hors tension de l'installation ou de l'équipement sur lequel le travail est à

effectuer a été établi ;

les instructions du responsable sont disponibles ;

les instructions concernant les limites de la zone de travail ont été données au

personnel.
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Séparer l'ouvrage des
sources de tension

Condamner les organes de
séparation en position ouverte

puis identifier l'ouvrage

Vérifier l'Absence de Tension sur
chacun des conducteurs (VAT)

Mettre aussitôt l'ouvrage A La Terre
et en Court-Circuit (MALT/CC)

Délimiter et signaler la zone
de travail et se protéger

contre les pièces voisines
restant sous tension



Travaux sur des parties hors
tension – les 8 principes

1.  Préparer le travail

2.  Déconnecter l'installation électrique

3.  Sécuriser contre toute remise en marche

4.  Constater l'absence de tension

5.  Mettre à la terre et court-circuiter

6.  Recouvrir et isoler les pièces voisines sous tension

7.  Déposer un certificat d'établissement de l'état hors tension

8.  Remettre l'installation pour les travaux

Travaux sur des parties 
hors tension 

 Analyser les risques électriques

 Analyser les autres risques (environnement, altitude... )

 Mettre à disposition le matériel de sécurité et les outils 

 S'assurer du bon état du matériel de sécurité 

 S'assurer du bon état du matériel utilisé

 Vérifier les schémas électriques

 Disposer de schémas électriques à jour

 Vérifier le rapport météorologique pour les travaux en extérieur

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Débrancher l'installation
électrique

Attention : utiliser impérativement les EPI !

Sécuriser contre toute 
remise en marche 
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Constater l'absence de tension 

Avec l'outil de contrôle correspondant (application de la méthode des 3 A) - à

proximité immédiate de la zone de travail.

Perche de contrôle 

haute tension

Méthode des 3A

On peut effectuer les mesures selon la méthode des 3A : d’abord en amont, puis en

aval, et de nouveau en amont du sectionneur.
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Mettre à la terre et
court-circuiter 

L’électricien doit vérifier la tension entre

chaque phase. S'il constate qu’il y a bien une

absence de tension, il peut alors travailler

sans danger. Puis on passe à la mise à la terre

et en court-circuit. Le but de cette opération

est d’évacuer les potentielles tensions

résiduelles, afin d’éviter une éventuelle

réalimentation de l’installation.

Voici à quoi ressemble l’équipement dédié à

cette étape. Pour installer l’étoile de mise à la

terre, il faut commencer par poser le contact

de terre, et ensuite poser les contacts de

circuits actifs.

Recouvrir et délimiter les
pièces voisines sous tension
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Déposer un certificat
d'établissement de l'état
hors tension

Donner l’autorisation de
travailler sur l'installation
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Remise sous tension

Remettre le rapport de fin de

travaux signé

Enlever les mises à la terre

Enlever les barrières et les

couvertures

Enlever les dispositifs de blocage

Mise en service de l'installation

Remettre le rapport signé

Vérifier l’absence de risque de

court-circuit

Vérifier l’ordre des phases après

les travaux sur la boucle
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Avis de fin
de travaux



Les tâches du responsable
des travaux

Chapitre 25

Avant de commencer les travaux, s'assurer que :

le travail a été clairement défini et les risques

électriques ou non électriques analysés

le personnel dispose : 

            du matériel de protection et de sécurité 

            des compétences appropriées 

            des autorisations spéciales

Avant le début des travaux 

Obtenir du responsable de la mise hors tension le certificat de mise hors tension

Constater / vérifier l'absence de tension et mettre à la terre et en court-circuit

Délimiter la zone de travail

Informer le personnel sur la nature des travaux, sur les limites de la zone de

travail et sur les précautions à prendre

Donner les instructions pour commencer les travaux
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Pendant les travaux 

Toujours veiller à l'application des mesures de sécurité

Assurer la surveillance de son personnel

Veiller à la bonne exécution des travaux

Veiller à la bonne utilisation des équipements et du matériel de sécurité

À la fin des travaux 

S'assurer de la bonne exécution du travail et de l'enlèvement de tous les outils /

les compter

Rassembler le personnel

Retirer le matériel qui délimite la zone de travail 

Enlever les dispositifs de mise à la terre et de court-circuit

Remettre le rapport de fin de travaux au responsable qui remettra l'installation

en service
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La mise hors tension
d'un transformateur

Chapitre 26

Définition de l'opération de mise hors tension

Ensemble des opérations destinées à assurer le maintien ou le retour de la

tension. 

Vérification des schémas électriques
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2 - Débrocher l'interrupteur

Vérifier les équipements de protection individuelle et les équipements de

protection collective

Prise de connaissance de la carte d'opérateur

Vérification du matériel de commande

Vérification du matériel de sécurité nécessaire à l'ouverture

Vérifier également : 

 - Les manivelles

 - Les perches de mise à la terre 

 - Les détecteurs de tension

 - La propreté du sol : absence d'objets.
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Débrancher l'interrupteur



Vérification des indicateurs 
se trouvant sur la cellule

Manipuler l'appareillage électrique

Même si le dispositif de coupure au-dessus du

transformateur est prévu pour la coupure en

charge, effectuer une coupure en dessous du

transformateur en raison du retour de la

tension par le transformateur en aval

(onduleur, groupe électrogène...).
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Vérification de la présence
de tension

Commutation du disjoncteur
haute tension

P 131Chapitre 26  -



Vérification de l’extinction 
des lampes de contrôle

Protection contre
toute remise 

en marche
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Mise à la terre et court-circuit

Dans cet exemple, la mise à la terre et le court-circuit se font à l'intérieur de

l'installation.
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Méthode 1

Consignation du sectionneur 
de terre contre toute
manipulation

Vérification de 
l'absence de tension

dans la cellule 
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du VAT



Vérification de l'absence de
tension sur les bornes MT 
du transformateur

Mise à la terre et court-circuit
au poste de travail
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Méthode 2

du VAT



Signature et remise du
certificat de consignation
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Remettre sous tension

La remise sous tension
d'un transformateur

Chapitre 27

Réceptionner le rapport de fin de travail signé

Enlever les mises à la terre

Enlever les barrières et les couvertures

Enlever les dispositifs de blocage

Mise en service de l'installation
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Indicateur 

de présence 

de tension

Levier de

commande pour 

la m.a.l.t.



Réception de l'avis de fin de
travaux

Retrait de la mise
à la terre et du
court-circuit

1 - Retrait de la mise à la terre, 
en commençant par le point 

le plus éloigné

2 - Déconnexion de
l'araignée de terre
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Transformateur à huile
Type hermétique



Vérification du matériel
nécessaire à l'opération

Vérification du matériel de sécurité nécessaire à la commande

Vérifier également : les manivelles

La propreté du sol : absence d'objets

Avoir pris connaissance
du mode d'emploi

Vérification des indicateurs de
positions se trouvant sur la cellule
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Vérification de l'intérieur
de la cellule

Réinitialisation de l'interrupteur
de mise à la terre haute tension
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Déclencher l'interrupteur de
la mise à  la terre et du
court-circuit

AVANT

APRÈS
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Vérification de la position 
de l'interrupteur de 
mise à la terre haute tension

Retrait des dispositifs de blocage
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Enclenchement du disjoncteur
haute tension

Vérification de la présence de
tension, attention portée au

ronflement du transformateur

Enclenchement du 
disjoncteur basse
tension

Il est préférable de mettre l'interrupteur

principal hors charge après les travaux sur

le réseau basse tension.
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Quelques postes de
transformation

Chapitre 28
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Exercices pratiques

Exercices de commutation 

Procédure de mise hors tension 

Procédure de mise sous tension

Sécurité

Verrouillages

Remplacement des fusibles

Mesures

Contrôles visuels
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