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Risque électrique 
Le risque électrique est présent dans tous les secteurs de l’énergie. Les accidents sont les 

conséquences d’un contact avec un conducteur électrique ou une partie métallique sous tension.  

Dans le domaine de l’énergie, ce risque est présent lors de la mise en service d’installations, des 

interventions de dépannage ou d’entretien.  

Il est également présent lors des phases d’installation avec l’utilisation de matériels électroportatifs, 

de rallonges dont les câbles peuvent être détériorés. Ce risque est accentué par un environnement 

humide (intempéries, installations avec présence d’eau…) 

L’effet de surprise provoqué par un contact électrique peut aussi avoir des conséquences 

inattendues telles que des chutes ou des heurts. 

Récit d’accident ou de 
maladie professionnelle 

 Un frigoriste perce un trou dans une paroi de chambre froide. Le 

câble d’alimentation de la perceuse est endommagé et recouvert 

d’un ruban adhésif. L’opérateur s’ électrise en touchant un 

conducteur électrique. Il souffre d’une brûlure superficielle à la main. 

 Un dépanneur vérifie la tension d’alimentation d’une carte 

électronique sur une chaudière. Lors de cette manipulation, les 2 

pointes de touche entrent en contact, provoquant un arc électrique. Il 

a été brulé au visage par les projections de métal en fusion. 

 Un installateur réalise le branchement d’un aérotherme dans un 
magasin, à 5m de hauteur. Il utilise pour cela, une échelle double. 
Après la vérification du bon fonctionnement, en refermant les boitiers 
de connexion, son tournevis entre en contact avec un conducteur 
sous tension. Il est électrisé. L’effet de surprise provoqué, entraine la 
chute de l’opérateur. Celui-ci a eu 2 vertèbres fêlées. 

ILLUSTRATION du PROCESSUS d’APPARITION d’un DOMMAGE 

Danger  Energie électrique 

 hauteur 

Situation dangereuse  mettre en service une chaudière ou un groupe froid 

 prendre des mesures lors d’un dépannage  

  réaliser un entretien sous tension  

 utiliser des équipements portatifs 

 utiliser des rallonges électriques ou des multiprises  

Evènements dangereux  Contact entre conducteurs, arc électrique 

 Contact direct, entre un conducteur et un opérateur 

 Contact indirect, entre une masse métallique sous tension et un 
opérateur 

 Choc électrique, effet de surprise 

Dommages potentiels  Atteintes à la santé : décès, fibrillation cardiaque, brûlures, tétanisation 
des muscles… 

 Dommages matériels : incendie, détérioration des équipements… 
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MESURES de PREVENTION  

Elimination ou 
réduction du danger 

 Mettre les installations hors tension lors des interventions 

 Mettre en place une protection différentielle haute sensibilité avec une 
liaison équipotentielle raccordée à la terre 

 Entretenir préventivement les équipements, rallonges… 

 Mettre au rebut systématiquement les matériels défectueux 

Protection collective  Maintenir en place les couvercles et portes des armoires, coffrets et 
boitiers électriques 

 Utiliser des moyens d’accès en hauteur (nacelle, PIRL1, échafaudage 
roulant …) 

Protection individuelle  Utiliser des EPI (gants isolants, chaussures isolantes, écran facial) 

Mesures 
complémentaires : 
formation / information 
/ instruction / consigne 

 Former les opérateurs à la prévention du risque électrique 

 Baliser les zones de travail pour les tiers 

 Former à l’utilisation de nacelles, d’échafaudages 

 Former lors de l’accueil 

DOCUMENTATION 

Eléments techniques / 
réglementation / 
normes 

NF-C-18-510 

Bibliographie sommaire - www.inrs.fr  
- www.risquesprofessionnels.ameli.fr 
- www.travailler-mieux.gouv.fr 
- Recommandation CNAMTS 
- Aide-mémoire BTP ED 790 
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 PIRL : Plateforme Individuelle Roulante  

http://www.inrs.fr/
http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/
http://www.travailler-mieux.gouv.fr/

