
Présent dans toutes les entreprises, 
l’exposition au risque électrique est 
soit accidentelle (utilisateurs), soit 
dans le cadre d’une activité profes-
sionnelle (intervenants sur les équi-
pements ou les installations). 

Pour l’homme, les risques liés à 
l’électricité sont de différentes na-
tures : il s’agit principalement des 
risques d’électrisation (passage 
d’un courant électrique dans le 
corps provoquant des blessures) et 
d’électrocution (pouvant entraîner 
la mort). Ces risques ont pour ori-
gines des contacts directs ou indi-
rects et des arcs électriques.

•	 Un contact direct est un contact 
avec une pièce nue sous tension. 
C’est par exemple le contact avec 
une partie conductrice d’une 
borne de raccordement

•	 Un contact indirect est un 
contact avec une pièce conduc-
trice mise accidentellement 
sous tension. C’est par exemple 
le contact avec une armoire 
métallique non reliée à la terre 
et dont l’équipement électrique 
qu’elle contient présente un dé-
faut d’isolement. 

Les contacts directs ou indirects 
provoquent des électrisations et/ou 
des électrocutions. Sur les muscles 
du corps humain, le courant peut 
provoquer une tétanisation (mus-
cles moteurs et de la cage thora-
cique) ou une fibrillation ventricu-
laire pouvant provoquer l’arrêt du 
cœur. 

Un arc électrique est susceptible 
d’apparaître lorsque l’on ouvre ou 
ferme un circuit. L’arc électrique 
peut être, pour l’homme, à l’origine 
de brûlures plus ou moins graves et 
pour les installations d’incendies ou 
d’explosions. 

L’électricité statique représente éga-
lement un risque. 

Prévention 

La prévention du risque électrique 
repose sur des dispositions régle-
mentaires 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. 

Pour prévenir les contacts directs, il 
existe plusieurs moyens : 

•	 éloignement : la distance d’éloi-
gnement dépend de l’environ-
nement (chantier, locaux réser-
vés à la production,…) et de la 
valeur de tension. 

•	 barrière ou enveloppe : elles 
constituent un obstacle (écran, 
boîtiers, armoires, …) possé-
dant un degré de protection mi-
nimal et ne pouvant être ouverts 
qu’à l’aide d’une clé ou d’un outil

•	 isolation des parties actives : 
celle-ci recouvre d’un isolant les 
parties actives et ne peut être 

enlevée que par destruction

•	 très basse tension : celle-ci peut 
être de type très basse tension 
de sécurité (TBTS) ou de type 
très basse tension de protection 
(TBTP). Les conditions d’obten-
tion de ces tensions sont pré-
cisées dans la norme NF C 15-
100.

Protection contre les 
contacts indirects

•	 mise à la terre des masses avec 
coupure automatique de l’ali-
mentation 

•	 double isolation ou isolation 
renforcée

•	 très basse tension comme pour 
la protection contre les contacts 
directs

Protection contre les 
surintensités

Une surintensité est une augmen-
tation dangereuse du courant élec-
trique parcourant un conducteur 
ou absorbé par un récepteur (mo-
teur, radiateur, …). L’existence au 
sein du circuit d’un disjoncteur, 
d’un relais thermique ou d’un fu-
sible permet de réduire le danger en 
ouvrant le circuit lorsque le courant 
dépasse une valeur donnée pendant 
un temps déterminé. 

 Tension et classes de matériels élec-
triques : la tension nominale du ma-
tériel électrique doit être en adéqua-
tion avec la tension d’alimentation. 
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Analyse du risque  
électrique

L’ignorance du risque électrique, 
principalement lors de travaux non 
électriques, est aujourd’hui encore 
source d’accidents. Une analyse sys-
tématique du risque permet de pré-
voir les éventuelles situations dan-
gereuses et de planifier au mieux 
la prévention. Les principaux élé-
ments à prendre en compte dans 
l’analyse du risque électrique sont : 

•	 les caractéristiques de l’installa-
tion électrique

•	 l’environnement de l’opération

•	 les tâches à accomplir par les 
opérateurs.

C’est l’employeur qui a la responsa-
bilité de la mise en œuvre de cette 
analyse du risque.

Assurer la sécurité du personnel ef-
fectuant des travaux sur ou à proxi-
mité d’installations électriques : 

Une personne réalisant une opéra-
tion sur un matériel ou une instal-
lation électrique doit être formée et 
habilitée par son employeur 

Différentes mesures de protection 
doivent être mises en œuvre afin 
qu’il puisse travailler en sécuri-
té : isoler l’installation électrique, 
mettre en place des mesures de pro-
tection pour les travaux sur ou au 
voisinage des installations, vérifier 
les installations, fournir des équipe-
ments de protection individuelle si 
nécessaire. 

Habilitation

Pour réaliser des opérations sur ou 
à proximité d’une installation élec-
trique, le travailleur doit être habi-
lité. L’habilitation est la reconnais-
sance par l’employeur de la capacité 
d’une personne placée sous son au-
torité à accomplir les tâches qui lui 
sont confiées, en sécurité vis-à-vis 
du risque électrique. 

Le travailleur qui effectue des tra-
vaux sous tension sur une installa-
tion électrique doit, préalablement 
à son habilitation, être certifié par 
un organisme de certification ac-
crédité. Cette certification est exi-
gée depuis le 1er janvier 2013.

Concernant le travailleur intéri-
maire, l’employeur de l’entreprise 
qui l’accueille, doit vérifier que ce 
dernier a suivi une formation pré-
paratoire à l’habilitation en adéqua-
tion avec les opérations prévues. Un 
intérimaire est habilité par l’entre-
prise qui l’accueille et non par l’en-
treprise de travail temporaire. 

L’habilitation est symbolisée de ma-
nière conventionnelle par des ca-
ractères alphanumériques et si né-
cessaire un attribut : 

•	 le 1er caractère indique le do-
maine de tension concerné,

•	 le 2ème caractère indique le type 
d’opération, il s’exprime soit par 
une lettre soit par un chiffre

•	 le 3ème caractère est une lettre 
additionnelle qui précise la na-
ture des opérations. 

Cette classification est détaillée 
dans la norme NF C18-510 de jan-
vier 2012. Pour les opérations sur 
les véhicules et engins automobiles 
à motorisation thermique, élec-
trique ou hybride ayant une énergie 
électrique embarquée, le document 
de référence est le recueil C 18-550. 
Les symboles utilisés sont complé-
tés par la lettre L.

 Ces symboles sont précisés 
sur le titre d’habilitation dont le 
titulaire doit disposer pendant ses 
heures de travail. Les habilitations 
doivent être revues annuellement. 
Un recyclage des compétences et 
connaissances est conseillé tous les 
3 ans, et plus souvent si nécessaire.
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Tableau : Système de classification des habilitations électriques

1er caractère 2ème caractère 3ème caractère Attributs

B : basse 
tension
H : haute 
tension

0 : opération d’ordre non électrique
1 : exécutant opération d’ordre élec-
trique
2 : chargé de travaux
C : consignation
R : intervention BT générale
S : intervention BT élémentaire
E : opération spécifiques
P : photovoltaïque

T : travaux sous 
tension
V : travaux au 
voisinage
N : nettoyage sous 
tension
X : spéciale

Essai
Vérification
Mesurage
Manœuvre 


