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Les causes et les conséquences 
La prévention des risques électriques :  
On peut constater que pour l’électricité, les accidents sont moindres que pour les autres risques. Toutefois, les 
origines de ces accidents sont souvent les mêmes : 

- Manque de connaissance dans le domaine électrique. 
- Le non respect des procédures sur les lieux de travail. 
- Matériels et outillages en mauvais état. 

Les conséquences et les causes des accidents d’orig ines électriques :  

Le passage du courant dans le corps humain dépend de 
nombreux paramètres : 
 
…………… 
 
……………….. 
 
Le trajet : le courant peut passer par le cœur ou non, en général il 
prend le trajet le plus court. 

 
La loi d’ohm permet de calculer le courant passant dans le corps en fonction de la tension et de la résistance 
du corps humain. 

 

Dans le cas le plus défavorable, la résistance du corps est de 

__________ (milieu humide). 

Sous une tension de 230 V cela donne : 

I = 230 / 1000 = ___________ mA      

 
Le simple fait de mettre des chaussures de sécurité isolées fait 
passer la résistance à ____________________ Ω . 
 
I = 230 / ______________ = _________ mA  
 
Ce dernier cas est sans danger, par contre le précédent est mortel. 

  
……. Volts est la limite de sécurité  en alternatif  ……… volts est la limite de sécurité en continu  

 

 

 

P : 

A : 

S : 
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Les causes  

 

Les contacts directs  

 
Les contacts indirects 

 
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 IP2X 
• Interrupteur ou disjoncteur différentiel. 
• Ecran de protection - Barrière matérielle et panneaux d’affichage. 
• … etc.   

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. 

 

Canalisations enterrées:  
Les canalisations enterrées sont signalées par un 
……………………………………………… dispositif avertisseur (grillage de couleur suivant 
la nature de la canalisation) 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 
au sol et sur plan (entrées de bâtiments, changement de direction).   

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

- …. 

 

 
C’est le ……………………………………………………………………………………………………………………. 
qui délivre l’habilitation suivant la formation reçu par l’employé. L’habilitation est la reconnaissance de votre 
capacité à travailler en sécurité. 
L’habilitation n’est pas délivrée pour une durée indéterminée, mais en fonction de ………………  

 

ROLE du SURVEILLANT de SECURITE - HABILITATION minimum ……..  
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 du CHARGE de TRAVAUX    HABILITATION : ……  
Il est responsable ………………………………….de la sécurité sur le chantier. 
Il dirige …………………… les travaux. 

 
 

 

 
 
Quelle est la distance de la zone 4, qui 
est la zone de voisinage ?  
Réponse : ……..  

 

Exécution des travaux hors tension 
La consignation d’une installation :  
La consignation électrique d'une machine est soumise à un mode opératoire précis, dont il faut respecter 
l'ordre et les étapes. Une zone consignée sera délimitée par un balisage et vous n’êtes pas habilité à y 
pénétrer. 
 

En tant que B0V, vous n'êtes pas autoriser à prendr e l'initiative d'une consignation. Elle doit être 
réalisée par un BC. 

 
En tant que B0V, vous ne pouvez réaliser un travail et pénétrer dans un local électrique, que si vous en avez 
reçu l’ordre d’un chargé de travaux ou d’intervention. 
Les travaux que vous pouvez réaliser sont, non électrique : peinture, remplacer une ampoule ou un fusible, … 
au voisinage de pièces nues sous tension et ne présentant aucun risque de contact direct ou de projections. 
Vous suivez les instructions du chargé de travaux. 


