
Installations électriques

Principaux risques :

Cette fiche présente les recommandations réglementaires générales applicables aux 
installations électriques. Elle aborde les mesures à entreprendre durant les phases d’installation, 
utilisation, entretien et contrôle.

• Contact direct : Le contact direct est le contact entre un travailleur
 et des pièces conductrices habituellement sous tension ;

• Contact indirect: Le contact indirect est le contact entre
 un travailleur et des masses mises accidentellement sous tension
 à la suite d’un défaut d’isolement.

Circuit de mise à la terre :
Les conducteurs de terre doivent avoir des sections appropriées aux intensités des 
courants susceptibles de les traverser :
• Cuivre : supérieures 28 millimètres carrés.
• Fer : supérieures à 50 millimètres carrés.

Les connexions du conducteur de terre avec la prise de terre doivent être faites de manière à ne pas risquer de se 
desserrer ou de détacher.

Les prises de terre des installations suivantes doivent être séparées :
1- Masses métalliques, bâtis de machines, pylônes, fils de terre autres que le fil neutre pris dans leur ensemble.
2- Parafoudres de chaque catégorie.
3- Points et conducteurs neutres de chaque catégorie.
En cas de difficultés majeures pour séparer les installations du 1 & 2, les conduites de terre doivent être isolées et 
séparées jusqu’à la prise de terre commune.

Les prises de terre doivent être éloignées d’une distance minimale de 3 mètres.

Les prises de terre doivent être constituées par des conducteurs en métal de dimensions suffisantes pour résister à 
l’action destructive du sol. Elles doivent toujours être, au moins, partiellement enfouies dans des terrains de préférence 
humides.
Leur résistance doit être aussi faible que possible et maintenue inférieure à une certaine limite appropriée à chaque cas.

• La protection prévue par la réglementation contre les contacts directs est essentiellement préventive. 
Ainsi, il est nécessaire de mettre hors de portée les pièces conductrices et nues sous tension par 
éloignement, enveloppe de protection ou isolation.
• La protection contre le risque de contact indirect associe la liaison des masses à une prise de terre ou à 
un ensemble de prises avec un système de détection de défaut. Celui-ci induit à une coupure d’électricité en 
cas de courant de défaut portant les masses à un potentiel supérieur au seuil de sécurité (disjoncteurs de 
courant, différentiels).

Protections :

Contact direct Contact indirect



Salles électriques :  
Les machines, transformateurs, et appareils de moyenne
et haute tension ne doivent être accessibles qu’au 
personnel qui en a la charge (habilité).
S’ils se trouvent dans un local ayant en même temps une 
autre destination, la partie du local qui leur est affectée est 
rendue inaccessible par un garde corps ou un dispositif 
équivalent une mention indiquant le danger doit être 
affichée en évidence.
Les salles électriques contenant des installations  
électriques doivent être équipés des moyens de sauvetage, 
à savoir: des crochets à manche isolant et deux tabourets 
de bois verni avec pieds isolants.

Equipements portatifs : 
Pour les machines, outils portatives à main, la mise à la 
terre est obligatoire pour toute autre tension différente de 
la très basse tension.
L’isolement doit être aussi élevé que possible (appareil 
doublement isolé et mis à la terre).

Les lampes à mains baladeuses doivent être munies d’un 
manche isolant.
Toutes les parties métalliques de la douille et la lampe elle 
même doivent être protégées contre tout contact par un 
organe protecteur suffisamment résistant et efficace. Cet 
organe protecteur doit être fixé sur le manche isolante ou 
sur le support isolant de la douille.
Les conducteurs souples ne doivent pas avoir à subir 
d’efforts de traction nuisibles.
Les conducteurs souples pour lampes baladeuses et 
moteurs doivent comporter une gaine de caoutchouc 
vulcanisé enrobant tous les conducteurs. L’épaisseur et la 
qualité de cette gaine doivent être telles qu’elles en 
assurent la bonne conservation de l’isolement eu égard aux 
conditions d’emploi.

Enveloppes des conducteurs :
Les enveloppes des conducteurs doivent être 
convenablement isolantes. La partie isolante a une très 
grande résistivité pour assurer une bonne protection contre 
les chocs électriques.
On utilise le polychlorure de vinyle ( ou le polyéthylène
( et le caoutchouc naturel ou synthétique).
Les isolants sont caractérisés par leur tension nominale 
d'isolement qui est la tension maximale admissible par
le câble (doit être supérieure ou égale à la tension de 
l'installation).
L'enveloppe isolante protège le câble des influences 
externes :
mécaniques : (résistance aux chocs, à la traction,
à la torsion).
physiques : (résistance à la chaleur, au froid, au feu).
chimiques : (résistance à la corrosion).

Conduites souterraines :
Les canalisations souterraines doivent comporter une 
chemise en plomb sans soudure, convenablement protégée 
contre les détériorations d’ordre mécanique, soit par 
construction (armure d’acier par exemple), soit par le mode 
d’installation et leurs spécifications doivent être conformes 
aux meilleurs modèles connus. Les câbles doivent, autant 
que possible, être mis à l’abri de l’humidité. Ils doivent être 
convenablement éloignés des canalisations d’eau, de gaz, 
d’air comprimé, de téléphone ou autres canalisations.

Exceptions relatives aux conducteurs nus :
Dans les cas exceptionnels où des conducteurs de basse 
tension nus, sont établis à l’intérieur de locaux et sont à 
portée de la main, ils doivent être signalés à l’attention par 
une marque bien apparente.
Les conducteurs nus de moyenne tension établis à 
l’intérieur de locaux à une hauteur inférieure à 2 mètres 
doivent être protégés par un grillage ou par un écran placé 
à une distance supérieure à 30 centimètres.
La largeur des passages d’accès ménagés entre les grillages 
ou écrans et les parois de la construction, ne doit pas être 
inférieur à 80 centimètres
Les conducteurs nus de haute tension établis à l’intérieur
de locaux et qui ne sont pas situés à 4 mètres de hauteur au 
moins doivent être protégés par des garde corps placés
à une distance horizontale minimum en rapport avec la 
tension, mais jamais inférieure à 2 mètres.
La largeur des passages d’accès, ménagés entre les garde 
corps et les parois de la construction, ne doit pas être 
inférieure à 1 mètre

Câbles électriques :



Pour l’exécution de travaux hors tension, on doit avoir au 
préalable coupé les lignes de part et d’autre de la section à 
réparer ou la canalisation d’amenée le courant.
La communication ne peut être rétablie que sur l’ordre exprès 
du chef de service ou de son préposé et après que celui ci 
s’est assuré personnellement ou a été dûment avisé par 
chacun des chefs d’équipe que le travail est terminé et que 
tous les ouvriers intéressés ont été prévenus que le courant 
allait être rétabli (Utilisation d’un moyen de consignation).

L’isolement des installations électriques doit être 
régulièrement évalué. Tout défaut d’isolement ou 
d’entretien doit être réparé aussitôt qu’il se soit manifesté.
Les connexions et raccordements doivent être visités 
périodiquement et maintenus en parfait état.
Il sera vérifié fréquemment que le calibre des coupe circuits 
et le réglage des disjoncteurs n’ont pas été modifiés.

Entretien & Surveillance :

Tableau des vérifications & contrôles réglementaires :

Installation Vérification Fréquence Interne/externe

Qualité des connexions
 des conducteurs de 

terre
A définir par l’exploitant Interne

Qualité des connexions
 des conducteurs

 de terre

Qualité des connexions
 des conducteurs

 de terre

A définir par l’exploitant Interne

A définir par l’exploitant Interne

Pièces conductrices des 
machines

Conducteurs souple des
 appareils amovibles

 sur prises

Absence d’écart de 
tension entre chaque
 pôle ou phase et la

 terre sur les tableaux 
de distribution 

Journalière Interne

Interne

Interne

1ère catégorie IT 
(Neutre pas lié à la

 terre) + Puissance des 
moteurs > 5 Kilowatts 

Bâtis

Conducteurs de terre

Conducteurs de terre

Continuité

Résistance Annuelle

Semestrielle

Externe
(Personne qualifiée)

Externe
(Personne qualifiée)

A définir par l’exploitant

Installations électriques
 autres que la TBT dans

 les locaux humides
 et corrosifs

Isolement des 
appareils et 

conducteurs accessibles

A chaque visite
 d’entretien - Mensuelle

Gaine protégeant le
 câble d’alimentation

 des moteurs des grues
Isolement



Courant alternatif (CA)  : 
Courant électrique périodique qui change de sens deux fois par période et qui transporte des quantités 
d'électricité égales alternativement dans un sens et dans l'autre. 

Courant continu  (CC) :  
Courant électrique unidirectionnel qui circule continuellement dans le même sens. 

Très Basse tension TBT (Catégorie I-TBT) :
Installations dans lesquelles la valeur de la tension nominale est inférieure à 50 volts en CC et à 24 volts en CA.

Basse tension BT (Catégorie I-BT) :
Installations dans lesquelles la valeur de la tension nominale est inférieure à 600 volts en CC.

Basse tension BT-B1 (Catégorie I-B1) :
Installations dans lesquelles la valeur de la tension nominale est inférieure à 150 volts en CA.

Basse tension BT-B2 (Catégorie I-B2) :
Installations dans lesquelles la valeur de la tension nominale est inférieure à 250 volts en CA.

Moyenne tension MT (Catégorie II) :
Installations dans lesquelles la valeur de la tension nominale dépasse 600 volts en CC et 250 volts en CA sans 
atteindre la HT.

Haute tension HT (Catégorie III) :
Installations dans lesquelles la valeur de la tension nominale dépasse 60 Kvolts en CC et 33 Kvolts en CA.

Enveloppe : 
Élément assurant la protection des matériels électriques contre certaines influences externes (chocs, 
intempéries, corrosions, etc.) et la protection contre les contacts directs.

Masse :
Partie conductrice d’un matériel électrique susceptible d’être touchée par une personne, qui n’est pas 
normalement sous tension mais peut le devenir en cas de défaut d’isolement des parties actives de ce 
matériel.

Terre : 
Masse conductrice de la terre, dont le potentiel électrique en chaque point est considéré comme égal à zéro.

• Les résultats des vérifications effectuées ainsi que la date de chaque vérification et le nom et la qualité de la personne qui 
 l’a effectuée doivent être consignés sur un registre spécial. 

• En tête de ce registre doit être indiquée avec croquis à l’appui, la façon dont sont constituées les prises de terre et leur
 résistance initiale (schéma électrique).

• Pour les trois premières vérification, une note de service doit être rédigée précisant la liste des vérifications à réaliser.

• D’autres vérifications sont à prévoir selon la nature des installations.

Scannez pour 
voir la vidéo


