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Risques électriques

En dehors des opérations portant directement sur les réseaux ou les 
équipements électriques, confiées à du personnel sensibilisé et habilité, 
de nombreuses situations (travaux de canalisation ou de voirie, conduite 
d’engins, utilisation de machines, installations électriques sur chantier…) 
exposent les travailleurs du BTP au risque d’électrisation.

Toujours respecter  
les consignes de sécurité

– brûlures de la peau aux points de contact ;
–  atteinte des nerfs, artères, muscles et de tous les organes 

situés sur le passage du courant .
n  effet de surprise : mouvements réflexes incontrôlés ; 

déstabilisants pouvant occasionner une chute ou un 
accident secondaire :
– tétanisation des muscles respiratoires et arrêt cardiaque ;
– troubles du rythme cardiaque ;

n  Effets indirects d’un court-circuit de forte intensité 
dans son voisinage :
–  brûlures de la peau et des yeux liées à la formation d’un arc 

électrique (flash électrique) ;
–  blessures par projections de matières et de débris ;
–  intoxication par inhalation de vapeurs et de fumées dégagées.

COMMENT SE PROTÉGER ?
Mesures de protection collective
n  Respecter la procédure DT-DICT;
n  Repérer les lignes haute tension au-dessus des chantiers ou les 

lignes souterraines ;
n  Faire consigner les installations électriques lors d’approche 

inférieure à 3 m et jusqu’à 50 000 V ou 5 m si supérieure à 
50 000 V pour effectuer toute opération BTP ;

n  Faire contrôler périodiquement les installations et le matériel 
électriques, les câbles d’alimentation et les rallonges, armoires et 
coffrets ;

QUI EST EXPOSÉ ?

Tous les métiers du BTP (hors électriciens).
d  Conducteur d’engins, canalisateur, maçon, opérateurs de 

travaux routiers. 
d  Utilisateurs de machines électriques (outils portatifs) ou travail 

à proximité d’installations électriques (plaquiste, peintre, 
menuisier, carreleur, solier…).

QUELS EFFETS SUR LA SANTÉ ?
n  Effets directs du passage du courant : l’électricité peut 

endommager tous les organes qu’elle rencontre :
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c Sur le chantier, les 
installations provisoires 
doivent être réalisées 
conformément à la norme 
NF-C 15000 (avec des 
matériels normalisés). 
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n  www.preventionbtp.fr, rubrique Documentation :
– dossier « Le risque électrique dans le BTP ».
–  Carnet de prescriptions de sécurité électrique pour le personnel du 

BTP habilité BS (réf. G3 G 01 12), 32. 
n Fiche Prévention OPPBTP : « L’habilitation électrique » G3 F01 13
n INRS, www.inrs.fr :
« Habilitation électrique »
« Réglementation et prévention des risques électriques »
Dossier « Risque électrique : avoir prise sur la prévention »,  
Travail & Sécurité, mai 2012, p. 24-40 .

Pour en savoir +

n  Sur le chantier, les installations provisoires doivent être réalisées 
conformément à la norme NF-C 15000 (avec des matériels 
normalisés). 

n  Installer les câbles d’alimentation hors de portée de risque 
mécanique. 

n  Réaliser une protection mécanique des câbles dans une zone de 
circulation de véhicules ou d’engins ;

n  Alerter immédiatement la personne responsable de l’installation 
électrique de toute anomalie détectée (pièce nue, câble 
endommagé, porte d’armoire ouverte…)

n  Ne jamais s’approcher de toute partie nue sous tension et en faire 
interdire l’approche ;

n  Utiliser des dispositifs différentiels haute sensibilité 10 ou 30 mA ;
n  Faire réaliser les installations et les maintenances électriques 

par un personnel qualifié et habilité ;
n  S’assurer que les intérieurs d’armoires électriques ne soient 

accessibles uniquement qu’aux personnels habilités et maintenir  
les armoires fermées à clé.

Mesures de protection individuelle
n  Formation au risque électrique et habilitations
n  Formation au secourisme. 

QUE FAIRE EN CAS D’ACCIDENT ?

d Interrompre immédiatement le courant à l’aide du dispositif de 
coupure prévu sur l’installation (arrêt d’urgence, disjoncteur…).
d Ne pas toucher au corps de la victime sans avoir l’assurance de la 
mise hors tension, au besoin avertir le responsable de l’installation.
d Appeler les secours.
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d Les installations 
provisoires et le matériel 
électrique, les câbles 
d’alimentation et les 
rallonges doivent être 
contrôlés périodiquement 
par une personne qualifiée et 
habilitée.

NE PAS OUBLIER !

Une électrisation, même avec du courant basse tension, 
n’est jamais anodine : consulter systématiquement un 
médecin.


