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L’ÉLECTRICITÉ ET SES DANGERS

• Dangers du courant électrique pour les personnes

• Dangers pour les choses

• Disjoncteur différentiel (DDR)

• Dangers non-électriques

• Exemple d’un accident par électrocution

• Loi et ordonnances

• Règle des 5 doigts – (Règle 5 + 5)

• Dangers des arcs électriques - Equipement de protection individuel (EPI)

• Questions



En service normal 



En cas de défaut de l’appareil



QUELS SERONT LES EFFETS DU COURANT ÉLECTRIQUE SUR L’HOMME ?

3 mA (0,003A)

Fourmillements

15 mA (0,015A)

Limite d’auto-libération

40 mA (0,04A)

Crispation des muscles

80 mA (0,08A)

Fibrillation ventriculaire

En comparaison, le courant circulant dans une lampe de 60W est de 260mA (0,26A)



EN DÉTAILS

0,05mA Fourmillements perceptibles à la langue

1mA Fourmillements perceptibles au contact des doigts

1 à 15mA Fourmillements progressifs et crispation musculaire

15 à 20mA
Crispation musculaire empêchant la victime de se 

libérer – limite d’auto-libération

20 à 50mA

Accentuation de la crispation musculaire, difficulté à 

respirer, puis arrêt de la respiration. Mort par 

asphyxie après 3-4 minutes

50mA et plus

Fibrillation ventriculaire dans les secondes (voir 

même fractions de secondes).

Mort par fibrillation ventriculaire après quelques 

secondes

Mort par asphyxie après 3-4 minutes



Douche bolivienne avec chauffe-eau intégré



PROTECTIONS DES CHOSES
PROTECTIONS CONTRE L’INCENDIE









PROTECTION PAR DISPOSITIF DE PROTECTION À 
COURANT DIFFÉRENTIEL RÉSIDUEL (DDR / FI)

DDR 10 ou 30mA 

DDR 300mA

10mA ou 30mA

Protection des personnes contre les chocs 

électriques mortels

300mA

Protection des choses contre les incendies dus 

à l’électricité





QUI VEUT TESTER LES EFFETS DU COURANT ?







Dangers non-électriques



EXEMPLE D’UN ACCIDENT MORTEL 
PAR ÉLECTROCUTION
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ORDONNANCE SUR LES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES À 
COURANT FORT

DU 30 MARS 1994 (ETAT LE 20 AVRIL 2016)T 
FORT

(ORDONNANCE SUR LE COURANT FORT)
DU 30 MARS 1994 (ETAT LE 20 AVRIL 2016)

• Art. 67 Personnel d'exécution

• 1 L'exploitant d'une installation à courant fort fait en sorte que le service et les 
travaux soient exécutés exclusivement par des personnes compétentes ou 
instruites, définies à l'art. 11. Il répond de l'engagement de personnes 
suffisamment nombreuses.

• 2 Il désigne pour chaque chantier une personne responsable des mesures de 
protection et de la sécurité d'exécution des travaux.

• 3 Il veille à ce que les personnes engagées dans les travaux ne soient pas mises en 
danger par des tiers et ordonne les mesures appropriées.

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19940082/index.html#a67


• Art. 11 Qualifications des personnes travaillant dans des installations à courant fort

• 1 Seules des personnes compétentes peuvent être employées à surveiller les travaux 

effectués dans ou sur des installations à courant fort ou sur les équipements auxiliaires qui 

en font partie, ainsi qu'à prendre les mesures propres à assurer la sécurité au travail.

• 2 Des personnes instruites peuvent également être chargées du contrôle et de la commande 

des installations, ainsi que de travaux spéciaux.

• 3 Les personnes étrangères au service, amenées à travailler dans la zone d'exploitation, 

verront leur liberté de mouvement limitée à leur lieu d'activité et à son accès.

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19940082/index.html#a11


ORDONNANCE SUR LES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES À 
BASSE TENSION

(OIBT) DU 7 NOVEMBRE 2001 (ETAT LE 20 AVRIL 2016)

• Autorisations pour travaux d'installation

• Régime de l'autorisation

• Art. 6

• Celui qui établit, modifie ou entretient des installations électriques et celui qui veut 
y raccorder à demeure des matériels électriques fixes ou qui débranche, modifie ou 
entretient de tels raccordements doit être titulaire d'une autorisation d'installer 
accordée par l'Inspection.

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20012238/index.html#id-2
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20012238/index.html#id-2-1
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20012238/index.html#a6


• Autorisation générale d'installer

• Art. 7 Autorisation accordée à des personnes physiques

• L'autorisation générale est accordée aux personnes physiques exécutant des 

travaux d'installation sous leur propre responsabilité, à condition qu'elles 

soient du métier et offrent toute garantie qu'elles se conformeront aux 

prescriptions de la présente ordonnance.

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20012238/index.html#id-2-2
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20012238/index.html#a7


• Autorisations d'installer limitées

• 1 L'Inspection peut délivrer des autorisations d'installer limitées:

• Art. 13 Travaux d'installation à l'intérieur de l'entreprise

• 1 Travaux d'installation effectués à l'intérieur d'une entreprise (électriciens 
d'exploitation) 

• Art. 14 Travaux sur des installations spéciales

• 1 Travaux sur des installations nécessitant des connaissances spéciales (p. ex. 
monte-charges, bandes transporteuses, installations d'alarme, etc)

• Art. 15 Autorisation de raccordement

• 1 Travaux de remplacement des matériels électriques raccordés à demeure (mêmes 
conditions que les électriciens d'exploitation)

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20012238/index.html#id-2-3
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20012238/index.html#a13
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20012238/index.html#a14
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20012238/index.html#a15


• Travaux d'installation sans autorisation

• Art. 16

• 1 Ne doivent pas demander d'autorisation :

• les personnes du métier 

• les contrôleurs/chefs monteurs-électriciens 

• les monteurs électriciens possédant un certificat fédéral de capacité

Pour l'exécution d'installations dans les locaux d'habitation et les locaux 

annexes qu'ils habitent ou dont ils sont propriétaires.

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20012238/index.html#id-2-4
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20012238/index.html#a16


• 2 L'autorisation n'est en outre pas nécessaire pour:

• a. les travaux d'installation effectués dans le logement occupé en propre ou 

les locaux annexes à celui-ci sur des circuits monophasés pour luminaires et 

pour prises précédés d'un coupe-surintensité divisionnaire, à condition que 

les installations soient protégées par un disjoncteur à courant différentiel-

résiduel de 30 mA au maximum;

• b. le raccordement ou le débranchement des luminaires ou le remplacement 

des interrupteurs dans le logement occupé en propre ou les locaux annexes 

à celui-ci.

• 3 Les installations électriques selon les al. 1 et 2, let. a, doivent être 

contrôlées par le titulaire d'une autorisation. Cette personne remettra une 

attestation de contrôle au propriétaire de l'installation.



• Exécution des travaux d'installation

• Art. 22 Sécurité au travail

• 1 En règle générale, les travaux sur des installations électriques ne doivent être 

effectués que lorsqu'elles sont hors tension. A cet effet, les opérations suivantes 

doivent être exécutées sur la partie de l'installation concernée:

• a. déclencher

• b. assurer contre le réenclenchement

• c. vérifier l'absence de tension

• d. mettre en court-circuit et à la terre, s'il existe un danger de tension induite ou de 

retour de tension

• e. protéger des parties voisines restées sous tension.

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20012238/index.html#id-3
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20012238/index.html#a22




• 2 Sont seuls autorisés à travailler sur des installations électriques sous 

tension les monteurs électriciens titulaires d'un certificat fédéral de capacité 

ou les personnes justifiant d'une formation équivalente. Ils doivent être 

spécialement instruits et équipés selon les connaissances les plus récentes 

pour l'exécution de tels travaux.

• 3 Les travaux sur des installations électriques sous tension doivent être 

effectués par deux personnes. L'une d'elles sera désignée comme 

responsable.















DISPOSITIF POUR ASSURER CONTRE LE 
RÉENCLENCHEMENT



DANGERS DES ARCS ÉLECTRIQUES



EPI

EPI



EN RÉSUMÉ 
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QUESTIONS
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