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INTRODUCTION

Prévention 
lors de la recherche 

de défauts électriques 

De nombreux accidents du travail surviennent lors d’opérations de recherche de défauts 
électriques, de contrôles d’isolement des circuits, de contrôles de présence de tension dans les 
armoires ou sur des installations électriques.

Ces interventions se font essentiellement sous tension et, pour différentes raisons, il se produit 
parfois des courts-circuits, entraînant des « flash », projetant du métal en fusion et occasion-
nant des brûlures aux mains,  aux yeux et au visage des opérateurs. L’intensité du phénomène 
est fonction de la valeur de la tension électrique présente dans le circuit et de la puissance 
installée.

Les causes les plus fréquentes  de ces accidents sont :

> Formation insuffisante du salarié,
> Erreurs de manipulation et/ou insuffisance de préparation de l’intervention,
> Eclairage inapproprié de la zone d’intervention,
> Installation électrique « bricolée », surchargée, en cours de modification ou hors normes,
> Matériel de mesure non adapté ou de qualité incorrecte, tant au niveau de l’appareil

proprement dit que des pointes de touche,
> Protection individuelle insuffisante de l’opérateur (EPI),
> Intervenants multiples.

Des mesures de prévention sont présentées dans les chapitres suivants en réponse à chacun 
de ces points.

1 Risques visés



Formation du salarié

Le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 
modifié est révisé notamment par 4 nouveaux 
décrets dont, en particulier, le décret 2010 – 
1118 du 22 septembre 2010, relatif aux 
opérations sur les installations électriques ou 
dans leur voisinage, qui introduit, entre autres, 
la notion d’habilitation.
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La délivrance d’une habilitation électrique 
spécifique à ce type d’intervention est rendue 
obligatoire pour le salarié intervenant. Celle-ci 
est précisée dans la norme NF C 18-510, elle 
porte l’appellation BR*, BS* ou encore BE* 
selon le type d’intervention ou d’opération 
spécifique.

L’habilitation n’autorise pas, à elle seule, un 
titulaire à effectuer de son propre chef des 
opérations pour lesquelles il est habilité. Il doit 
en outre être désigné par son employeur pour 
l’exécution de ces opérations.

Il appartient au chef d’entreprise d’accueil 
(entreprise intervenante ou exploitante) de 
faire l’évaluation des risques et de s’assurer de 
l’adéquation du type d’habilitation selon la 
tâche confiée. 

Habilitation électrique :

> c’est la reconnaissance par l’employeur de la
capacité d’une personne placée sous son auto-
rité à accomplir des tâches fixées, en sécurité
vis à vis du risque électrique,
> elle fait suite à une formation théorique et
pratique adaptée autant que possible aux 
particularités des installations visées,
> un recyclage de l’habilitation est préconisé
avec une périodicité de 3 ans ou à chaque
changement d’affectation, de modification
importante de structure de réseau ou
d’évolution du matériel.

B : ouvrages du domaine Très Basse Tension (TBT) et 
Basse Tension (BT) ; inférieurs ou égaux à 1000 volts 
alternatifs ou 1500 volts continus.
R : indique que le titulaire peut procéder à des 
interventions de dépannage ou d’entretien
S : indique que le titulaire peut procéder à des 
interventions de raccordement et de remplacement.
E : indique que le titulaire peut procéder à des opérations 
spécifiques telles que : mesurages, essais, vérifications et 
manœuvres, sous condition d’en préciser la nature.

Nota : Une habilitation BR inclut l’habilitation BS.
             Une habilitation BR n’inclut pas l’habilitation BE.

Les erreurs de manipulations sont d’origines et de 
natures diverses, très dépendantes du contexte 
de l’intervention, des intervenants, de 
l’installation. Les mesures de prévention 
développées dans ce document tendent à en 
diminuer l’occurrence et les conséquences.

2.1 Préparation

La préparation de l’intervention est essentielle 
dans l’approche préventive, elle doit réunir 
notamment :

> la prise en compte de l’environnement
immédiat de l’intervention,
> les moyens de communication,

et ensuite :

> les plans et schémas de l’installation,
> le matériel de consignation,
> les matériels d’isolation, de balisage et de
signalement de chantier,
> les équipements de protection individuelle
adaptés,
> le matériel d’éclairage d’appoint,
> les matériels de vérification d’absence de
tension et de mesurages,
> etc.

Mesures de prévention

2.2 Manipulations, intervenants multiples

La nécessité d’encadrer et de gérer les 
intervenants directs lors des interventions 
comprenant plusieurs personnes est rappelée 
ici car génératrice de situation d’accident. 

*
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L’éclairage est une des données très 
importantes des conditions d’intervention. En 

les méprises et les contacts involontaires. De 
plus, bien des équipements et des armoires 
électriques sont situés dans des locaux 
techniques peu éclairés ou ne disposant que 
d’un éclairage ambiant de circulation, 

Il est recommandé que les armoires électriques 
disposent d’un éclairage interne intégré (ex. 
asservi à l’ouverture de la porte de protection).

Il est recommandé également, dans des 
conditions d’éclairage ambiant faible :

> soit un éclairage de la zone d’intervention
par projecteur mobile éventuellement monté
sur trépied. A ce titre, il convient de disposer
dans l’armoire ou à proximité, d’une prise
alimentée en permanence et permettant le
branchement.
> soit une lampe frontale en matériau non
conducteur portée sur le casque ou
directement sur la tête du salarié.

Mesures de prévention

Les installations électriques doivent être 
réalisées suivant la norme NF C 15-100 et subir 

présenter les meilleures garanties pour les 
interventions à venir.
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Eclairage3

 Lampe frontale à diodes électroluminescentes de 
longue durée d’éclairement et faible poids.

Eclairage asservi à l’ouverture de la porte, prise 220V 
à disposition du technicien, repérage des 

composants, pochette  de rangement des plans et 
schémas sur la porte

Installations électriques4

Un risque demeure toutefois avec certaines 
lampes à diodes électroluminescentes lors du 
repérage des couleurs de fils électriques 
pouvant entraîner une confusion.

La définition du rôle du Chargé d’Intervention 
(habilitation BR/BS) est précisé dans la norme 
NF C 18-510 (Intervention BT et TBT).

Ce Surveillant de Sécurité électrique est une 
personne qualifiée, avertie ou ordinaire, 
désignée par son employeur, placé sous 
l’autorité du Chargé d’Intervention.

« Cette personne assure la direction effective des 
interventions et prend les mesures nécessaires pour assurer 
sa propre sécurité et celle du personnel placé sous son 
autorité. »
Elle doit veiller à l’application de ces mesures. 
Elle doit assurer une surveillance permanente du personnel, 
et en cas de difficultés, elle désigne un surveillant électrique 
pour la suppléer dans sa mission de surveillance. 



Ces vérifications donnent lieu à un rapport 
détaillé dont la conclusion précise clairement 
les points où les installations s’écartent des 
dispositions de la norme et qui nécessitent une 
remise en conformité. Elles sont établies soit 
par des organismes accrédités soit par une 
personne qualifiée appartenant ou non à 
l’établissement, désignée par le chef 
d’entreprise et possédant des connaissances 
approfondies dans les domaines de la 
prévention des risques et des dispositions 
réglementaires.

Les installations en cours de modifications 
doivent être correctement isolées 
(consignations en place), repérées et les 
dangers afférents aux travaux clairement 
identifiés. Un balisage physique peut 
compléter ce dispositif.

Mesures de prévention

De plus il est fortement conseillé de tenir à jour 
des modifications l’ensemble des documents 
et schémas des installations concernées et de 
les mettre à disposition des futurs 
intervenants. La signalétique de l’information 
portée sur les repérages des éléments diminue 
le risque de confusion de l’opérateur.

Enfin, des dispositions matérielles du type 
paroi transparente en matériau isolant, 
installées dans l’armoire électrique ou sur des 
zones d’intervention et portant le signalement 
du danger permettent de prévenir des 
manipulations inappropriées (ex. chute 
d’outils) ou des contacts involontaires sur des 
parties actives.

Ces éléments autorisent toutefois, grâce à des 
fenêtres aménagées, les contrôles 
élémentaires en toute sécurité (réarmement 
de disjoncteur, points de test de présence de 
tension, contrôle visuel, etc.). 

Signalisations de chantiers

Cadenas et Pince de consignation d’un contacteur 

Protecteur isolant transparent protégeant des contacts 
directs, trous de passage des pointes de test aménagés dans 

le plexi, signalisation du danger par pictogrammes.
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Mesures de prévention

Matériels de vérification 
d’absence de tension et de 
mesure5
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Deux types d’appareils peuvent être mis en œuvre 
dans la recherche de défauts ou de pannes : les 
Vérificateurs d’Absence de Tension (VAT) et les 
appareils de mesurage. 
Chacun d’eux doit être utilisé pour son usage 
propre, ainsi un appareil de mesurage ne doit pas 
servir à une vérification d’absence de tension et 
réciproquement.

L’appareil, qu’il soit analogique ou numérique, 
doit être conforme aux normes en vigueur et 
réunir les caractéristiques suivantes :

La sécurité d’utilisation

Obtenue grâce à l’emploi d’un appareil qui 
« pardonne »  :

> le court-circuit occasionné par une mesure
de tension en position ampèremètre ou
ohmmètre,
> une erreur de calibrage.

Ainsi, des multimètres intègrent dans leurs 
boîtiers des fusibles à haut pouvoir de coupure 
(HPC) de plusieurs dizaines de milliers 
d’ampères. D’autres comportent des varistances 
de protection (modification de l’impédance 
d’entrée du circuit en cas de surtension) ou 
encore une sécurité mécanique par la rotation 
du sélecteur de type de mesure (Ampèremètre - 
Voltmètre - Ohmmètre) qui masque les bornes 
de raccordement inadaptées au choix.

5.1 Un appareil adapté et approprié

Différents appareils de VAT et accessoires.

La facilité de lecture

D’une manière générale, chaque main de 
l’opérateur tient une pointe de touche. Dans 
ces conditions, la lecture doit pouvoir se faire.

En réponse à cette nécessité, il existe sur le 
marché :

> des appareils équipés d’une pointe de
touche fixée ou clipsée sur le boîtier. Il n’y a
alors qu’un seul conducteur pour la deuxième
pointe de touche. Ils sont d’une commodité
exemplaire,



Mesures de prévention

> des appareils simplifiés comportant un signal
sonore continu ou modulé selon la nature du
courant, un signal sonore pour la continuité de
la liaison électrique, des diodes luminescentes
pour indiquer le niveau de tension testée.
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Possibilité de laisser une fiche de test clipsée sur l’appareil 
et une libre.

Série de diodes pour les niveaux de tension

La fiabilité de l’information

L’appareil ne doit générer aucune erreur 
d’interprétation.
Il doit, de plus, comporter une fonction « test » 
et/ou la possibilité de contrôle facile des équi-
pements de sécurité (fusibles, état de la pile, 
etc).

5.2 Des pointes de touche protégées

La partie dénudée des pointes de touche doit 
être aussi faible que possible (proscrire avec la 
plus grande fermeté l’utilisation de fiches 
« bananes »), de façon à ne pas créer de 
courts-circuits involontaires.

Il existe sur le marché, recommandables dans 
bien des cas, des pointes de touche avec 
protecteurs rétractables ou escamotables 
(Norme EN 61010-2-031) assurant une protec-
tion contre des courts-circuits intempestifs.
L’utilisation de pointes de touche associées à 
des fusibles HPC de protection ne dispense 
pas d’utiliser du matériel conforme aux 
normes en vigueur (§ 5.1).

Pointe de touche masquée sous un isolant transparent 
rétractable

Pour l’essentiel des interventions de recherches de 
défauts ces matériels sont suffisants.

Le matériel doit être régulièrement contrôlé sur 
des installations de références (secteur, généra-
teur, piles, etc.) avant mais aussi après 
l’intervention.

5.3 Entretien, contrôle

Il s’agit de veiller à l’intégralité du protecteur 
isolant qui est sollicité mécaniquement à 
chaque contrôle.
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Eu égard aux lésions observées lors des diffé-
rents accidents dus aux éclairs vifs, projections 
métalliques en fusion, rayonnements thermiques 
et ultra violets (UV), etc. :

> le port d’un écran facial, anti-UV, améliore le
confort et la protection,
> le port de gants isolants, fins et adaptés, asso-
ciés à des vêtements à manches longues est
fortement recommandé,
> l’intervention à l’intérieur d’une armoire doit
être associée au port du casque avec visière
entièrement abaissée.

Protections individuelles6

Dans le cas d’intervenants portant des verres 
correcteurs, le casque avec visière ou la visière 
seule assure une protection faciale complète et 
peut permettre de conserver ses verres correc-
teurs personnels.
Des surlunettes de protection peuvent égale-
ment assurer une bonne protection dans un 
moindre confort.

Autres risques7
Les bagues, bracelets-montres, gourmettes et 
pendentifs divers, lunettes à branches métal-
liques doivent être proscrits lors des interven-
tions ou totalement protégés par les Equipe-
ments de Protection Individuelle (EPI). Il faut 
également préférer des vêtements en coton 
(qui réduisent le risque d’inflammation) sans
fermeture métallique.



Bibliographie 8

Prévention 
lors de la recherche 

de défauts électriques 

www.inrs.fr

Lien : Risques / Liés aux phénomènes physiques / Electricité 

Dossiers 
 Travaux sur ou à proximité d’installations électriques
Mesures générales de prévention pour assurer la sécurité du personnel
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