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Le risque électrique n’est pas apparent et la vigilance s’impose. L’habilitation électrique définie les procédures, 
rôles et responsabilité de chacun. 

  

Local sec : ……..  Volts est la limite de sécurité  en alternatif 

Local humide (ou extérieur) : ……..  Volts est la limite de sécurité  en alternatif 

Environnement - Voisinage 
Les moyens à mettre en œuvre pour se protéger contr e le risque électrique. 

1 - Les protections individuelles :  

  
  

Chaussures de sécurité 
 

Ecran facial  
Conditions principales  d’utilisation de ces cinq  protections : 
Lorsque l’on risque d’être en contact avec une tension supérieure à la tension de sécurité, et/ou que le 
matériel n’est pas …………………………………………………………………………………….. 
Ces protections augmentent la résistance du corps et protègent contre les projections de particules et métal 
en fusion, les chocs mécaniques, les rayons ultra-violets …etc. 
 
2 - Les protections collectives :  
Les protections collectives assurent à toute personne, électricien ou non  une sécurité par 
rapport aux risques électriques : 

• Matériel IP ………….  
• Interrupteur ou ……………………………………………………….. 
• Ecran de protection  
• Barrière matérielle et panneaux d’affichage. 
• … etc.  

 

3 - L’éloignement  
L’éloignement doit être suffisant pour prévenir le risque d'accident par contact direct ou 

rapprochement à l'aide d'objets que les travailleurs manipulent ou transportent. Les 
distances doivent être compatibles avec le matériel manutentionné (_______ m d’une ligne 

de courant).  

 

En cas de précipitations atmosphériques importantes, de brouillard épais, de vent violent 
rendant impossible la surveillance par le chargé de travaux et compromettant de ce fait la 
sécurité, ou en cas d'orage (apparition d'éclairs ou perception de tonnerre), aucun travail ne 
doit être entrepris ou poursuivi sur les ouvrages situés à l'extérieur, y compris ceux réalisés en 
câbles isolés aériens. Toutefois la phase des travaux en cours peut être achevée 
provisoirement notamment pour assurer la sécurité des tiers ou pour permettre la remise en 
service de l'ouvrage. 

Pour les ouvrages situés à l'intérieur, le travail peut être entrepris et achevé quelles que soient 
les conditions atmosphériques, sauf en cas d'orage. Cette restriction ne s'applique pas aux 
ouvrages alimentés exclusivement par un réseau souterrain. 
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4 - Les obstacles  
Les obstacles sont constitués: soit de parois pleines ou percées de trous, soit de grillage. 

Tous les obstacles, coffrets d'appareillage, armoires de tableaux, cache-bornes de moteurs, 
portes en tôle ou en grillage dans les postes HT doivent être maintenus en place et en bon état 

(reliés à la terre). 
Les coffrets, locaux et ouvrages électriques sont signalés par le panneau ci contre. 

Cette indication est une limite à ne pas franchir sans autorisation.  

Important: La suppression des obstacles, quelle qu'en soit la classe de tension, ne sera réalisée que par des 
électriciens habilités. 
 
5 - L’isolation  
Les normes NF C 20-030 et NF C 75-100 définissent trois classes compte tenu des dispositions constructives 
prises pour assurer la protection des personnes contre le risque de chocs électriques dû à un défaut 
d'isolement. 

Classe 0 Classe I  Classe II  Classe III  

Pas de symbole 
Interdit dans l’industrie    

Alimentation par un transformateur de sécurité repéré par le symbole. 
 

 
Canalisations souples:  
Elles doivent être raccordées aux appareils mobiles de façon à exclure: 
- toute flexion nuisible de l'isolant à l'entrée de l'appareil, 
- tout effort de traction ou de tension sur les conducteurs, à leur point de connexion. 
- les prolongateurs placés sur un tambour isolant équipés aux deux extrémités de connecteurs «non 
démontables» d'un degré lP ……… . 

 
Canalisations enterrées:  
Les canalisations enterrées sont signalées par un dispositif avertisseur (grillage) placé au 
minimum à 10 cm au dessus. Elles doivent être convenablement écartées de toutes 
autres canalisations enterrées et doivent être pourvues de marques d'identification. Le 
parcours au sol doit être matériellement repéré (entrées de bâtiments, changement de 
direction). Le tracé doit être relevé sur un plan de masse de l'établissement.   
Ces dispositions sont applicables quel que soit le domaine de tension. Prendre des précautions à partir de 
_______ m de la canalisation. On peut travailler à proximité d’un câble, mais pas le ___________________. 

Les habilitations 
Toute opération, sur un ouvrage doit 
être : 
- ___ 

- ____ 

 

 
 

C’est le …………………………………………………………………………………………………………………. 
chef d’établissement ou le directeur de l’entreprise qui délivre l’habilitation suivant la formation reçu par 

l’employé. L’habilitation est la reconnaissance de ………………………………………………………….  
 

L’habilitation n’est pas délivrée pour une durée indéterminée, mais en fonction de ……………………………….  
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ROLE du SURVEILLANT de SECURITE - HABILITATION: minimum B0 
C'est une personne ayant une connaissance approfondie en matière de sécurité et 

désignée par l'employeur pour surveiller les exécutants pendant l'exécution d'opérations 
au voisinage de pièces nues sous tension et pour les prévenir s'ils s'approchent ou 

risquent de s'approcher dangereusement de ces pièces.  
 
ROLE de L'EXECUTANT             HABILITATION: ………  
Il doit veiller à ……………………………………………………….:  
- suivre les instructions du chargé ……………………………..  
- n'entreprendre un travail que s'il en a reçu ………………………  
- respecter les limites de la zone de travail et les dispositions de sécurité, 
- porter les équipements de ………………………………………………………………..  
- n'utiliser que du matériel adapté au travail à effectuer (outils et outillage), 
- vérifier le matériel et les outils ………………………………………………………………..  
- doit respecter l’aire de travail définie par le chargé de travaux et balisée par celui ci ou sous sa 
responsabilité. 
- doit respecter les consignes de sécurité définies sur le lieu de travail. 
 
Par ailleurs, un B1V peut être amené à effectuer des manœuvres de consignations (en BT) commandées par 
le chargé de consignation (BC), mais il ne peut pas recevoir une attestation de consignation et la signer. 
 
Rôle du CHARGE de TRAVAUX            HABILITATION: …………...  
 

Il est responsable de la sécurité sur le chantier. Il dirige les travaux.  
 
Rôle du CHARGE D’INTERVENTION  Habilitation ……….  
Le chargé d’intervention  peut procéder à des interventions de dépannage, de raccordement, à des 
mesurages, essais, vérifications. Uniquement en BT et TBT. 
Il  peut être amené à encadrer une équipe d’intervenants électriciens. Il peut consigner un ouvrage pour lui-
même ou pour les personnes qu’il a sous sa responsabilité. 
 

Exécution des travaux hors tension 
La consignation d’une installation :  
A chaque fois que vous devrez effectuer des travaux électriques hors tension en toute sécurité, il sera 
généralement nécessaire de consigner le coffret électrique. 
La consignation électrique d'une machine est soumise à un mode opératoire précis, dont il faut respecter 
l'ordre et les étapes… 
 Dans un premier temps, il faut s'équiper.  
L'équipement standard comprend les moyens de protections individuels, le cadenas de consignation et le 
vérificateur d’absence de tension (V.A.T). 
 

Vous n'êtes pas autoriser à prendre l'initiative d' une consignation, vous devez demander l'autorisatio n 
de consignation et être sous le contrôle d’un BC. 

 
Arrêter la machine 

 

- bouton rouge sur le pupitre 
- Attendre que la machine soit complètement 

arrêtée. 
 

 
Les 2 premières opérations sont obligatoirement réalisées par un ……………  

N° ACTIONS A EFFECTUER MODE OPERATOIRE OBSERVATIONS 

1 SEPARER 
Manœuvrer manuellement la commande 

du sectionneur en position « 0 » ou « OFF 
» selon les modèles. 
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Débrancher, si le système n'est pas 
équipé d'un sectionneur 

 

2 

CONDAMNER en position 
d'ouverture par un blocage 

mécanique 
 

SIGNALER  explicitement que 
l'organe est condamné et ne 

doit pas être manœuvré. 

Mettre en place un cadenas de 
consignation, sur la poignée du 

sectionneur, ainsi qu'un panneau de 
signalisation solidaire au cadenas. 
Ne laisser pas la clé sur le cadenas 

(Ranger la soigneusement).  

Le port des E.P.I. (casque, gants, écran...) est obligatoire à partir de cette opération, ainsi que la mise en place 
des EPC (tapis, périmètre de sécurité...). 

 

3 IDENTIFIER 
l'ouvrage. 

A l’aide des documents techniques, des 
schémas, des étiquettes, des pancartes, 

des numéros…, vérifier que la zone 
d’intervention correspond bien à ce qui a 

été consigné.  

4 

VERIFIER l'absence de tension 
entre chaque conducteur actif 

(même le neutre) sur le 
sectionneur, et/ou aussi près 

que possible du lieu de travail. 
Et la MALT/CC (Mise A La 

Terre et en Court Circuit) sur 
équipement BTB  

Utiliser un VAT  

 
(Vérifier …………………………… 

 
…………………………………………) 

 

5 

Enfin nous délimitons notre zone de travail en bali sant . Nous pensons aussi à nous protéger des 
pièces voisines nues restées sous tension . (le haut du sectionneur). Pour cela on peut installer un 

écran de protection. 
Le balisage est ………………………………………………………………………………………………………. 

    

INFORMER Renseigner le bon de consignation, sur 
l'autorisation de travail.  

 

MALT/CC (Mise A La Terre et en Court Circuit)  
La MALT/CC est la protection ultime, elle provoque …………………… 
 

La MALT/CC doit être réalisée : 
� En ………………………. de l’ouvrage (les travaux pouvant mener à une séparation d’une partie de 

l’ouvrage). 
� À ………………………………………… de l’ouvrage. 
� En cas de pluralité de sources, on doit réaliser une MALT/CC entre chaque source et l’ouvrage. 

 

La MALT/CC est facultative en B.T.A. si : 

� aucun ………………………………………………………………………………….; 

� aucun risque de ………………………………………………………………; 

� pas de ……………………………………………………………………………..; 

� pas de câble de grande longueur. 


