
© 2016 Willis Towers Watson. Tous droits réservés. Protégé et confidentiel. Document strictement réservé à 

Willis Towers Watson et à ses clients. 
1 

Risque N°14 

Le risque électrique 



© 2016 Willis Towers Watson. Tous droits réservés. Protégé et confidentiel. Document strictement réservé à 

Willis Towers Watson et à ses clients. 
2 

L’électricité est un danger qui ne se voit pas. Pourtant, elle est source de nombreux accidents. 

Connaître et appliquer les principes de base de la sécurité électrique permettra de limiter les risques dans la 

collectivité. 

L’électricité présente des risques pour l’homme (brûlures graves, arrêts respiratoires ou cardiaques, 

électrisation…) dus principalement au mauvais état du matériel et des installations et au manque de 

connaissances techniques des agents. 

1. De quoi parle-t-on ? 

2. Références réglementaires 

3. Conséquences sur la santé 

4. Prévention et protection 
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1. Qu’est ce qu’une opération électrique ?  

Activité exercée, soit directement sur les OUVRAGES ou sur les INSTALLATIONS électriques, soit dans un 

ENVIRONNEMENT électrique. 

1. De quoi parle-t-on ? 

? 

2. Une opération peut-être de deux natures 

 Opération d’ordre électrique (remplacer une lampe, démonter une prise de courant, réaliser un dépannage, …) 

 Opération d’ordre non électrique (nettoyage d’un local réservé aux électriciens, travaux de peinture, …) 

 

3. Les types d’opérations 
 

 Travail sous tension 

 Travail au voisinage et travail hors tension dans la zone des opérations électriques BT 

 Intervention en basse tension 

 Opérations spécifiques comprenant les essais, les mesurages, les vérifications et les manœuvres. 

 

4. Quels sont les risques ? 
 

 Risque de contact direct avec une pièce normalement sous tension 

 Risque de contact indirect avec une pièce conductrice mise accidentellement sous tension 

 Risque d’électrisation « à distance » (sans contact), par amorçage, 

 L’électricité est également à l’origine de nombreux incendies et dommages aux biens et équipements. 

 

5. Quelles activités ? 
 

 Fêtes et cérémonies 

 Electricien 

 Plombier 

 Entretien 

 

2. Références réglementaires 

Le décret du 14 novembre 1988 qui régissait l’habilitation des personnels est remplacé par le Décret n° 2010-1118 du 22 

septembre 2010. Celui-ci  est applicable depuis juillet  2011. Ce nouveau décret « Opérations effectuées sur les installations 

électriques et dans leur voisinage » fera appel à la NF C 18-510 qui n’est plus un recueil de prescriptions mais une norme et 

donc opposable sur le plan juridique. Le renvoi à cette norme est acté dans l’arrêté d’application du 26 avril 2012. 

Le Ministère du Travail considère comme répondant aux dispositions du décret 2010-1118, et ce jusqu’au 30 juin 2014, deux types de 

personnes : 

 Le personnel habilité selon l’UTE C 18-510 de novembre 1988 

 Le personnel habilité, avant le 21/12/2011, selon le PR NF C 18-510 envoyé en Enquête Publique le 01/04/2011 

(Les habilitations en cours sont donc valables jusqu’au 30 juin 2014) 

Le Décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 modifié par le Décret n°95-608 du 6 mai 1995, concerne la protection des travailleurs dans les 

établissements qui mettent en œuvre des courants électriques. 

 

La publication UTE C 18-510 est un recueil d’instructions générales qui fixe les bases de la sécurité d’ordre électrique ( UTE: Union 

Technique de l’Electricité). 

 

1. Code du travail 

 Installations électriques des bâtiments et de leurs aménagements (fixant les obligations du maître d’ouvrage) : Article R.4215-1 à 

R.4215-17. 

 Installations électriques (fixant les obligations de l’employeur) : Articles R.4226-1 à 4226-21. 

 Opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage : Articles R.4544-1 à R.4544-11. 

 

2. Focus sur les habilitations électriques 

 « Art. R .4545-10. Avant de délivrer l’habilitation, l’employeur s’assure que le travailleur a reçu la formation théorique et pratique qui lui 

confère la connaissance des risques liés à l’électricité et des mesures à prendre pour intervenir en sécurité lors de l’exécution des 

opérations qui lui sont confiées. » 

 « Art. R.4544-10. Un travailleur est habilité dans les limites des attributions qui lui sont confiées. L’habilitation, délivrée par l’employeur, 

spécifie la nature des opérations qu’il est autorisé à effectuer. » 
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3. Conséquences sur la santé 

Les accidents d’origine électrique sont dix fois plus mortels que les accidents ordinaires. 

La fréquence des accidents d’origine électrique est très faible, mais lorsqu’ils surviennent, ils entraînent assez 

fréquemment le décès de la victime. Ainsi, les accidents de service dans les collectivités ne représentent que 0,2% des 

arrêts. 

Les accidents d’origine électrique se produisent essentiellement par contact direct (45%), par contact indirect (20%) ou par court-circuit 

(30%). 

 

1. Les effets sur la santé peuvent-être les suivants 

 Brûlures internes (le courant pénètre dans le corps). 

 Brûlures externes par l’arc électrique ou la projection de métal en fusion. 

 Contraction involontaire des muscles (choc électrique) peuvent entraîner : un arrêt respiratoire, un arrêt cardiaque. 

 

Une personne est électrisée lorsqu'un courant électrique lui traverse le corps et provoque des blessures plus ou moins graves. On parle 

d’électrocution lorsque ce courant électrique provoque la mort de la personne. 

 

L’électrisation peut se produire par le contact direct (avec une partie active) ou indirect (avec une masse mise accidentellement sous 

tension). Le courant ne passe que si le circuit est fermé c’est-à-dire s’il  y a  : 

 

 Soit deux points de contact avec des pièces sous tension 
 

 Soit un point de contact avec un pièce sous tension et un autre avec la terre. 

 

2. Une électrisation peut-être plus ou moins grave, tout dépend de  

 

 L’intensité du courant (danger à partir de 5mA) 
 

 La durée du passage du courant 
 

 La surface de la zone de contact 
 

 La trajectoire du courant 
 

 L’état de la peau (sèche, humide, mouillée) 
 

 L’état du sol 

 

3. Effet du courant électrique en fonction de son intensité sur l’organisme humain 

 

 

0,5 mA Perception cutanée 

5 mA Secousse électrique 

10 mA Contracture entrainant une incapacité à lâcher prise 

25 mA 
Tétanisation des muscles respiratoires (Asphyxie au-delà de 3 

minutes) 

40 mA pendant 5 secondes Fibrillation ventriculaire 

50 mA pendant 1 secondes Fibrillation ventriculaire 

2 000 mA Inhibition des centres nerveux 
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La prévention des risques professionnels est toujours plus efficace et plus économique lorsqu’elle est intégrée dans les 

projets de conception et d’implantation des bâtiments, équipements et des situation de travail. A cet effet, les futurs 

utilisateurs de l’installation doivent être associés à la phase de conception. 

L’évaluation des risques professionnels est une démarche incontournable pour mettre en évidence les besoins en 

prévention. 

4. Prévention et protection 

1. Des mesures de prévention intégrées 

 Prévention intégrée contre les risques de contact direct: mettre hors de portée les conducteurs et les pièces conductrices 

habituellement sous tension par exemple en les recouvrant d’un isolant adapté à la tension et au milieu ambiant. 

 Prévention intégrée contre les risques de contact indirect: mettre à la terre des masses des machines et installer un dispositif 

différentiel qui coupera automatiquement l’alimentation en cas de défaut. 

 Prévention intégrée contre les risques de contact indirect: utiliser du matériel de classe II c’est-à-dire possédant une double 

isolation ou une isolation renforcée 

 Prévention intégré permettant de baisser la gravité de l’électrisation en cas de contact direct ou indirect : utiliser de la Très 

Basse Tension (TBT) pour l’alimentation des installations. 

 Dossier d’Intervention Ultérieures sur l’Ouvrage (D.I.U.O) 

 

2. Des mesures de protection collective 

 La surveillance des installations qui a pour but de « prendre toutes dispositions permettant de faire cesser sans délais les risques 

pouvant résulter des anomalies ou des défectuosités constatées par les travailleurs dans l’état apparent du matériel ou dans son 

fonctionnement ». 

 La vérification périodique annuelle des installations électriques, avec possibilité de faire passer cette période à 2 ans sous certaines 

conditions (arrêté du 10 octobre 2000)  à savoir lors de leur mise en service ou après avoir subi une modification de structure. 

 La consignation en cas de travaux sur des installations  mises hors tension, c’est-à-dire s’assurer que la mise hors tension est 

effective avant le début du travail (vérification d’absence de tension), signaler de façon visible la mise  hors tension et se prémunir 

contre le rétablissement inopiné de la tension en condamnant. 

 Le respect des distances de voisinage avec les lignes électriques aériennes ou les canalisations électriques souterraines (articles 

172 et 178 du décret n°65-48 du 8 janvier 1965 modifié) : pour les lignes électriques aériennes : 3 m en dessous de 50000 V et 5 m 

pour les tensions supérieures, pour les canalisations électriques souterraines : 1,50 m quelle que soit la tension des canalisations. 

 

3. Des mesures de protection individuelle 

 La formation et l’habilitation du personnel 

 L’habilitation, lorsqu’elle est  requise, doit être déterminée au regard d’une analyse des paramètres suivants : 

o Le type d’opération à réaliser (par exemple travaux, interventions BT) 

o Le type et les caractéristiques des ouvrages, installations et appareillages (ex : réseau de distribution électrique aérien ou 

souterrain, chantiers de travaux publics, tertiaire, …) 

o Le domaine de tension (TBT, BT, HTA, HTB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o La nature du courant (alternatif ou continu) 

o La capacité de la personne à assumer l’opération 

 

Cette analyse est nécessaire pour définir la formation adaptée à l’habilitation électrique souhaitée par l’employeur. 

 

L’employeur doit examiner les  habilitations au moins une fois par an et chaque fois que cela s’avère nécessaire. 

 

La périodicité recommandée pour le recyclage est de 3 ans et chaque fois que cela s’avère nécessaire en fonction des modifications du 

contexte de travail de l’intéressé. 

 

Le recyclage ne peut être entrepris et validé que pour une HABILITATION ayant fait l’objet d’une formation initiale de même nature. 

 

A NOTER 
• TBT moins de 50V 

• BT entre  50 et 1000V : circuits terminaux d’utilisation 230V en monophasé (éclairage prise de courant…) et 400V en 

triphasé (machines…) 

• HTA entre 1000V et 50000V : Le plus souvent 20000V pour l’alimentation des bâtiments publics et industrie 

• HTB au-delà de 50000V : réseau public de distribution (ERDF, régie…) 
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Niveaux d’habilitation pour les 

travaux électriques et les 

opérations électriques simples 

B0 H0 H0V 

Tout agent devant entrer sans surveillance dans un local réservé 

aux électriciens pour effectuer des travaux non électriques 

(peintres, nettoyage, relevé de compteur, réarmement d’un 

disjoncteur). Distinguer le profil exécutant du profil chargé de 

chantier. 

BS interventions 

BT de 

remplacement et 

de raccordement 

Personne ayant des compétences partielles en électricité et 

intervenant sur les circuits terminaux. 

Nouveau niveau d’habilitation pour toute personne devant réalisé 

hors tension des opérations simples (remplacement de fusibles, 

lampes, connexion, démonter une prise un interrupteur…). Ces 

personnes ne sont pas électriciens de métier mais ont été formées 

aux opérations électriques à réaliser. Exemples: gardiens 

d’immeubles, agent de maintenance pour remplacement de 

lampes, les peintres, les menuisiers pour le raccordement des 

ouvrants électriques). (Ces personnes étaient formées en BR 

limités ou B1V.). 

 

BE ou HE 

manœuvres 

Personne réalisant des manœuvres d’exploitation. Exemples : 

ouvrir et fermer un disjoncteur, réarmer un relais de protection dans 

une armoire électrique, gardien d’immeuble qui coupe une 

alimentation électrique pour mettre en sécurité un local … 

BP poseur de 

modules 

photovoltaïques 

Tout salarié posant des panneaux photovoltaïques (couvreurs, 

étancheurs, entreprise mettant en œuvre de  PV). 

Niveaux d’habilitation pour les 

électriciens 

B1 B1V B2 B2V 

Ou 

H1 H1V H2V 

(B= basse tension, H = haute tentions) .  Agents qui réalisent  des 

travaux électriques B1 comme exécutant B2 comme chargé de 

travaux, la lettre V signifie qu’ils peuvent s’approcher au voisinage 

des pièces nues sous tension. 

BC Chargé de 

consignation 

Agent qui réalise des consignations électriques ; mise en sécurité 

pour des travaux électriques hors tension 

BR Chargé 

d’intervention 

d’entretien et de 

dépannage 

Salarié qui réalise les opérations de dépannage et d’entretien 

d’une installation ou d’un équipement. Dans certaines conditions, il 

peut être amené à réaliser des connexions et des déconnexions en 

présence de tension. Il détermine l’origine d’un défaut, remplace 

l’élément défectueux et effectue la remise en service et vérifie le 

bon fonctionnement. 

BE ou HE Essais 

Salarié réalisant des essais sur  des installations électriques ou 

dans le cadre d’essais avec présence de risques électriques 

(plateforme d’essais sur une chaine de production), essais de 

fonctionnement de protections électrique dans les locaux 

tertiaires… 

BE ou HE 

Vérifications 

Salarié réalisant des vérifications ; organisme de contrôle, 

diagnostiqueur immobilier. 

BE ou HE 

Vérifications 

Salarié réalisant des mesures avec présence de risques 

électriques. Mesures électriques, physiques… 

 Combinaison de travail en coton ou en matériau similaire 

 Chaussures isolantes de sécurité (NF EN 345) 

 Gants isolants (NF EN 60 903) 

 Casque isolant et antichoc (NF EN 397) 

 Ecran facial anti UV pour la protection contre les arcs électriques et les court-circuits (NF EN 60 903) 

 Protèges-bras isolants (NF EN 60 984) 

Risque N°14 

© 2018 Willis Towers Watson. Tous droits réservés. Protégé et confidentiel. Document strictement réservé à Willis Towers Watson et à ses clients 



© 2016 Willis Towers Watson. Tous droits réservés. Protégé et confidentiel. Document strictement réservé à 

Willis Towers Watson et à ses clients. 
7 

Bibliographie 

Contact 

 « Le risque électrique » – site web de l’INRS 2011       

 « Habilitations électriques » - CNFPT ( délégation régionale Nord Pas de Calais) / AFPA  - mai 2011 - Editions INRS – 

ED 776 

Pôle Santé & Prévention 

Filière Assurances de Personnes Secteur Public 

Mail : prevention@grassavoye.com 

 

Risque N°14 

© 2018 Willis Towers Watson. Tous droits réservés. Protégé et confidentiel. Document strictement réservé à Willis Towers Watson et à ses clients 



© 2016 Willis Towers Watson. Tous droits réservés. Protégé et confidentiel. Document strictement réservé à 

Willis Towers Watson et à ses clients. 
8 

GRAS SAVOYE, société de courtage d’assurance et de réassurance 

Siège Social : Immeuble Quai 33, 33/34 quai de Dion-Bouton, CS 70001, 92814 Puteaux Cedex.  

Tél : 01 41 43 50 00.  Télécopie : 01 41 43 55 55. http://www.grassavoye.com.  

Société par actions simplifiée au capital de 1 432 600 euros. 311 248 637 RCS Nanterre. N° FR 61311248637.  

Intermédiaire immatriculé à l'ORIAS sous le n° 07 001 707 (http://www.orias.fr).  

Gras Savoye est soumis au contrôle de l'ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) 4 Place de Budapest 75436 Paris Cedex 9 

 

 

 

 

Copyright © 2018 Willis Towers Watson. All rights reserved  

 

 

 

 

www.grassavoye.com 


