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Le nombre d’accidents du travail d’origine 

électrique est en forte baisse depuis les 40 

dernières années. Cependant, les accidents 

d’origine électrique sont 15 fois plus souvent 

mortels que les accidents ordinaires.



Les secteurs de travail les plus touchés sont : 
- le secteur du bâtiment et des travaux publics ( 30 %),
- la métallurgie ( 17 %),
- les activités de service et du travail temporaire(16 % )
- l’alimentation ( 11 %).



Les principaux facteurs ayant entraîné l’accident sont : 
- un mode opératoire inapproprié ou dangereux (31 %), 
- la méconnaissance des risques (30 %),  
- l’application incomplète des procédures (15 %),  
- une formation insuffisante (12 %),  
- l’état du matériel (12 %),  
- l’état du sol (11 %). 



Les deux principaux facteurs ayant entrainé 
un accident sont le mode opératoire 
inapproprié et la méconnaissance des 
risques



75 % des accidents d’origine électrique sont dus à des 
contact directs. 
20 % sont dus à des contacts indirects. 
5 % non précisés. 

Les statistiques de plusieurs années montrent que les 
pourcentages sont relativement 
constants. On note que : 
- plus du tiers des lésions sont de localisations multiples, 
- les yeux, les membres supérieurs, les mains sont les plus 
touchés, 
- 60 % des lésions sont des brûlures, 
- 6 % des lésions sont internes. 



La majorité des accidents sont dus à des contacts 
directs et se sont les mains ou les membres 
supérieurs qui sont les plus touchés.







Le corps humain se laisse parcourir par le courant

électrique. 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.





a. Les facteurs de gravité :

La gravité des dommages corporels provoqués

par le courant va dépendre essentiellement de

l’intensité et du temps de passage du courant,

mais également de la zone de contact et de la

sensibilité de la personne.





b. Résistance du corps humain :

La peau constitue une barrière naturelle contre le 
passage du courant à l’intérieur du corps humain. 
Sa résistance électrique varie en fonction de son 
état de surface, de son épaisseur, mais 
également de la tension électrique à laquelle elle 
est soumis











c. Les effets du courant électrique :

Le courant électrique va occasionner 3 principaux 

effets :

- Un effet thermique ; le courant va occasionner des 

brulures.

- Un effet tétanisant ; le courant va occasionner une 

contraction musculaire incontrôlée

- Un effet respiratoire et circulatoire : le courant va créer 

des problèmes respiratoires et cardiaques









La loi d’ohm :

La loi d’ohm est considérée comme l’équation du risque 

électrique :

Formule :

I = U / R

Plus l’intensité du courant qui traverse le corps est 

importante, plus le choc électrique est dangereux.  

Il faut donc rechercher à diminuer la valeur du 

courant I pour éviter ce choc ou le supprimer.







1. Les types de contacts :

Il y a deux types de contacts possibles :

 Le contact direct : c’est le contact direct d’une 

personne avec un élément électrique 

normalement sous tension.

 Le contact indirect : c’est le contact d’une 

personne avec une masse (carcasse métallique 

par exemple) qui est anormalement sous 

tension.









Protection contre les contacts directs :

Lorsqu’il n’est pas possible de réaliser la

consignation ou la mise hors de tension, la mise hors

de portée des pièces nues sous tension accessibles aux

travailleurs doit être assurée par :

- éloignement,

- obstacles,

- isolation.







1. Protection contre les contacts indirects :

 Par coupure automatique :

Le principe repose sur l’association de la mise à la terre 

des masses et d’un dispositif différentiel. Ce dernier coupe 

automatiquement l’alimentation lorsqu’une masse 

métallique est mise accidentellement sous tension.

Le principe d’un dispositif à courant résiduel est de 

comparer l’intensité circulant dans le conducteur de phase 

(l’aller) et celle du conducteur de neutre (le retour). Si le 

dispositif mesure une différence, il coupe l’installation.











 Sans coupure automatique :

Ce type d’alimentation est utilisé localement au niveau

de certains récepteurs ou de certaines parties limitées

de l’installation. On emploie :

- le matériel de classe II,

- la séparation des circuits,

- la très basse tension.











1. Classification du matériel :

 Matériel de classe 0 : Aucune disposition n’est

prévue pour le raccordement des masses à la terre.

L’utilisation de matériel de classe 0 est

INTERDITE.

 Matériel de classe 1 : Un dispositif est prévu pour

pouvoir relier les masses à la terre

 Matériel de classe 2 : ce matériel dispose d’une

double enveloppe (ou enveloppe renforcée), mais ne

dispose pas de moyen de mise à la terre

 Matériel de classe 3 : matériel alimenté

électriquement sous très basse tension (TBT)







Le degré de protection du matériel électrique :

Le degré de protection procuré par les enveloppes est

symbolisé par les lettres IP suivies de deux chiffres.

- 1er chiffre : protection du matériel contre la

pénétration de corps solides,

- 2ème chiffre : protection du matériel contre la

pénétration des liquides





Les E.P.I (équipement de protection individuel)

Les équipements de protection individuel (EPI) font

partie intégrante de la sécurité électrique. Tout

utilisateur doit vérifier son bon état à chaque utilisation.

Les EPI détériorés doivent être remplacés et mis au

rebut.













L’équipement d’un électricien est composé :

- d’un casque isolant et antichoc,

- d’une paire de gants isolants,

- d’un écran facial anti-UV

- des chaussures ou bottes isolantes de sécurité,

- d’une combinaison de travail en coton ignifugé.













Les E.I.S (équipement individuel de sécurité)

Les EIS sont les équipements individuels de

sécurité. Ce sont :

- des tapis isolants,

- des tabourets isolants,

- des échelles isolantes pour les travaux en élévation,

- des perches isolantes,

- des outils isolés,

- de cadenas et d’étiquettes de consignation,

- d’un vérificateur d’absence de tension (VAT),

- des dispositifs de mise à la terre et en court-circuit.



Les E.P.C (équipement de protection collective)

Par mesures de protection collective, on entend toute

mesure destinée à mettre hors de portée par

éloignement, par obstacle ou par isolation.





Cet équipement comprend : 

- l’utilisation d’écran de protection (nappe 

isolante, tôle épaisse mise à la terre…)

- la délimitation de l’emplacement de travail par 

un balisage et une pancarte d’avertissement de 

travaux,


