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Domaines de tensionDomaines de tensionDomaines de tensionDomaines de tension
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L’habilitationL’habilitationL’habilitationL’habilitation

C'est la reconnaissance, par son employeur, de la C'est la reconnaissance, par son employeur, de la 

capacité d'une personne à accomplir en sécurité capacité d'une personne à accomplir en sécurité 

les tâches fixées. les tâches fixées. 

L'habilitation n'est pas directement liée à la L'habilitation n'est pas directement liée à la 

classification professionnelle ou hiérarchique.classification professionnelle ou hiérarchique.
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Conditions d'habilitationConditions d'habilitationConditions d'habilitationConditions d'habilitation

L’employeur doit s'assurer que les personnes à L’employeur doit s'assurer que les personnes à 
habiliter possèdent les connaissances suffisantes :habiliter possèdent les connaissances suffisantes :

• Sur les dangers de l'électricité,Sur les dangers de l'électricité,

• Sur les règles de sécurité,Sur les règles de sécurité,

• Sur la conduite à tenir en cas d'accident,Sur la conduite à tenir en cas d'accident,

• Sur les mesures de prévention vis à vis des autres Sur les mesures de prévention vis à vis des autres 

risques liés à l'activité et à l'environnement de risques liés à l'activité et à l'environnement de 

l'établissement.l'établissement.
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Le non électricien habilitéLe non électricien habilitéLe non électricien habilitéLe non électricien habilité

• Il peut accéder sans surveillance à un local réservé aux Il peut accéder sans surveillance à un local réservé aux 

électriciens.électriciens.

• Il effectue ou dirige des travaux non électrique dans Il effectue ou dirige des travaux non électrique dans 

l'environnement de pièces nues et sous tension.l'environnement de pièces nues et sous tension.

• Il est responsable de sa propre sécurité ainsi que celle de Il est responsable de sa propre sécurité ainsi que celle de 

ceux qui travaillent sous sa responsabilité.ceux qui travaillent sous sa responsabilité.

Exemple de travaux non électrique :Exemple de travaux non électrique :
Peinture, nettoyage, maçonnerie, relevé de plans…Peinture, nettoyage, maçonnerie, relevé de plans…

B0-H0B0-H0
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L’exécutant électricienL’exécutant électricienL’exécutant électricienL’exécutant électricien

• Il exécute sur ordre des travaux d’ordre électrique.Il exécute sur ordre des travaux d’ordre électrique.

• Il est responsable de sa propre sécurité :Il est responsable de sa propre sécurité :

B1-H1B1-H1

Exemple de travaux d'ordre électrique : mise en place de nouvelles Exemple de travaux d'ordre électrique : mise en place de nouvelles 
armoires, câblage réalisation de jeux de barre.armoires, câblage réalisation de jeux de barre.
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Le chargé de travauxLe chargé de travauxLe chargé de travauxLe chargé de travaux

• Il dirige les travaux.Il dirige les travaux.

• Il assure sa sécurité et celle du personnel               Il assure sa sécurité et celle du personnel               

placé sous ses ordres.placé sous ses ordres.

• Il surveille en permanence son personnel.Il surveille en permanence son personnel.

• Si nécessaire, il désigne un surveillant de sécurité.Si nécessaire, il désigne un surveillant de sécurité.

B2-H2B2-H2



8

Le chargé d’interventionLe chargé d’interventionLe chargé d’interventionLe chargé d’intervention

• Il dirige ou effectue les interventions.Il dirige ou effectue les interventions.

• Il assure sa sécurité et celle du personnel placé sous ses Il assure sa sécurité et celle du personnel placé sous ses 

ordres.ordres.

• Il surveille en permanence son personnel.Il surveille en permanence son personnel.

• Si nécessaire, il désigne un surveillant de sécurité.Si nécessaire, il désigne un surveillant de sécurité.

BR BR (seulement en BTA)(seulement en BTA)
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Habilitation BRHabilitation BRHabilitation BRHabilitation BR

• Elle entraîne l'habilitation B1. Elle entraîne l'habilitation B1. 

• Elle permet à son titulaire de remplir les fonctions de Elle permet à son titulaire de remplir les fonctions de 

chargé de consignation (CC) pour son propre compte et chargé de consignation (CC) pour son propre compte et 

celui des exécutants qu'il dirige lors d'une intervention.celui des exécutants qu'il dirige lors d'une intervention.
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Surveillant de sécurité électriqueSurveillant de sécurité électriqueSurveillant de sécurité électriqueSurveillant de sécurité électrique

• Le surveillant de sécurité électrique est une personne Le surveillant de sécurité électrique est une personne 
désignée pour surveiller le personnel effectuant des désignée pour surveiller le personnel effectuant des 
travaux (électriques ou non) ou des interventions, à travaux (électriques ou non) ou des interventions, à 
proximité d’installations électriques.proximité d’installations électriques.

• Peuvent être désignés surveillant de sécurité :Peuvent être désignés surveillant de sécurité :

– B0 H0 (V) . B1 H1 (V.T) . B2H2  (V.T.) . BR . BN B0 H0 (V) . B1 H1 (V.T) . B2H2  (V.T.) . BR . BN 
HN .HN .

• Ne peuvent être désignés surveillant de sécurité :Ne peuvent être désignés surveillant de sécurité :

– BC . HC .BC . HC .
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Habilitation BSHabilitation BSHabilitation BSHabilitation BS

InterventionIntervention élémentaire sur des circuits terminaux (maxi 400 V et 32 
A courant alternatif)
 
Types d’opérations : 
- remplacement et raccordement de chauffe-eau, convecteurs, volets roulants…,
- remplacement de fusibles BT, réarmement de protections, 
- remplacement à l’identique d’une lampe, d’un socle de prise de courant, d’un 
interrupteur, 
- raccordement sur borniers (dominos…) en attente, 
- réarmement d’un dispositif de protection. 

Travailleurs : gardien d’immeuble, chauffagiste, plombier, peintre…
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Habilitations Particulières BEHabilitations Particulières BEHabilitations Particulières BEHabilitations Particulières BE

Manœuvre de matériel électrique pour réarmer un disjoncteur, 
relais thermique…, 
Mettre hors ou sous tension un équipement, une installation. 

Travailleurs : informaticiens, gardien, personnel de production… 
réalisant uniquement ce type de manœuvre.
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Habilitations Particulières BP BR PhotovoltaïqueHabilitations Particulières BP BR PhotovoltaïqueHabilitations Particulières BP BR PhotovoltaïqueHabilitations Particulières BP BR Photovoltaïque

BP :  opérations sur les installations photovoltaïques

BR Photovoltaïque : Interventions sur installations 
Photovoltaïques
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Le chargé de travauxLe chargé de travauxLe chargé de travauxLe chargé de travaux

• Il dirige les travaux.Il dirige les travaux.

• Il assure sa sécurité et celle du personnel               Il assure sa sécurité et celle du personnel               

placé sous ses ordres.placé sous ses ordres.

• Il surveille en permanence son personnel.Il surveille en permanence son personnel.

• Si nécessaire, il désigne un surveillant de sécurité.Si nécessaire, il désigne un surveillant de sécurité.

B2-H2B2-H2
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Le chargé de consignationLe chargé de consignationLe chargé de consignationLe chargé de consignation

• Il exécute ou fait exécuter les manœuvres de consignation.Il exécute ou fait exécuter les manœuvres de consignation.

• Il est responsable de la séparation de l'ouvrage d’avec ses Il est responsable de la séparation de l'ouvrage d’avec ses 

sources de liaison et de la condamnation des organes de sources de liaison et de la condamnation des organes de 

séparation.séparation.

• Il établit l’attestation de consignation.Il établit l’attestation de consignation.

BC-HCBC-HC
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Symboles des habilitationsSymboles des habilitationsSymboles des habilitationsSymboles des habilitations

B 1 VB 1 VExemple :Exemple :

Première lettre
Domaine de tension 

des ouvrages sur 
lesquels le titulaire 

de l’habilitation 
peut intervenir.

Indice numérique
Fonction du titulaire.

Deuxième lettre
Nature des 

opérations que peut 
réaliser le titulaire.

OU ?OU ?

QUI ?QUI ?

QUOI ?QUOI ?

file:///D:/Ronan/CFA/WEB%20Nouveau%20Cap/CAP2/5-HABILITATION/%23Diapo%20157
file:///D:/Ronan/CFA/WEB%20Nouveau%20Cap/CAP2/5-HABILITATION/%23Diapo%20160
file:///D:/Ronan/CFA/WEB%20Nouveau%20Cap/CAP2/5-HABILITATION/%23Diapo%20158
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Première lettrePremière lettrePremière lettrePremière lettre

B : ouvrage du domaine BT et TBTB : ouvrage du domaine BT et TBT

H : ouvrage du domaine HTH : ouvrage du domaine HT
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Indice numériqueIndice numériqueIndice numériqueIndice numérique

• 0 : personnel réalisant exclusivement des travaux 0 : personnel réalisant exclusivement des travaux 
d'ordre non électrique et/ou des manœuvres permises,d'ordre non électrique et/ou des manœuvres permises,

•   1 : personnel exécutant des travaux d'ordre électrique 1 : personnel exécutant des travaux d'ordre électrique 
et/ou des manœuvres, et/ou des manœuvres, 

• 2 : personnel chargé des travaux d'ordre électrique.2 : personnel chargé des travaux d'ordre électrique.
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Deuxième lettre 1/2Deuxième lettre 1/2Deuxième lettre 1/2Deuxième lettre 1/2

R : le titulaire peut procéder à des interventions de dépannage, de R : le titulaire peut procéder à des interventions de dépannage, de 
raccordement, mesurages, essais, vérifications. raccordement, mesurages, essais, vérifications. 

Ce type d'habilitation ne peut être délivré que pour des ouvrages du domaine BT et TBCe type d'habilitation ne peut être délivré que pour des ouvrages du domaine BT et TB

S : le titulaire peut faire des interventions élémentairesS : le titulaire peut faire des interventions élémentaires

E :  le titulaire peut faire des manœuvres spécifiquesE :  le titulaire peut faire des manœuvres spécifiques

P ou Rphoto : Spécifiques au installations photovoltaïquesP ou Rphoto : Spécifiques au installations photovoltaïques

C : le titulaire peut procéder à des consignationsC : le titulaire peut procéder à des consignations
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Deuxième lettre suite 2/2.Deuxième lettre suite 2/2.Deuxième lettre suite 2/2.Deuxième lettre suite 2/2.

• T : le titulaire peut travailler sous tension,T : le titulaire peut travailler sous tension,

• N : le titulaire peut effectuer des travaux de nettoyage N : le titulaire peut effectuer des travaux de nettoyage 

sous tension,sous tension,

• V : le titulaire peut travailler au voisinage    V : le titulaire peut travailler au voisinage    

d'installations du domaine indiqué.d'installations du domaine indiqué.
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Habilitation au voisinageHabilitation au voisinageHabilitation au voisinageHabilitation au voisinage

Le titulaire peut intervenir au voisinage de pièces nues et Le titulaire peut intervenir au voisinage de pièces nues et 

sous tension.sous tension.

Les zones dites de voisinage sont délimitées par :Les zones dites de voisinage sont délimitées par :

• la distance minimale d'approche en HT la distance minimale d'approche en HT 

• la distance limite de voisinage.la distance limite de voisinage.

VV
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Titre d'habilitationTitre d'habilitationTitre d'habilitationTitre d'habilitation
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Les manœuvres de consignationLes manœuvres de consignationLes manœuvres de consignationLes manœuvres de consignation
1 La séparation :1 La séparation :

– Elle doit être visible et pleinement apparenteElle doit être visible et pleinement apparente

2 La condamnation :2 La condamnation :

– Par un cadenas ou une serrure ainsi qu'une Par un cadenas ou une serrure ainsi qu'une 
pancartepancarte

3 L’identification :3 L’identification :

– Visuelle si l’on peut suivre la ligneVisuelle si l’on peut suivre la ligne

4 Vérification d’absence de tension et mise à la terre et en 4 Vérification d’absence de tension et mise à la terre et en 
court-circuit :court-circuit :

– Dans tous les cas aussi près que possible du lieu de Dans tous les cas aussi près que possible du lieu de 
travail (non obligatoire en BTA)travail (non obligatoire en BTA)
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La séparationLa séparationLa séparationLa séparation
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La condamnation La condamnation La condamnation La condamnation 
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L’identificationL’identificationL’identificationL’identification
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La Vérification d’absence de tension (VAT)La Vérification d’absence de tension (VAT)La Vérification d’absence de tension (VAT)La Vérification d’absence de tension (VAT)
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Délimiter la zone de travailDélimiter la zone de travailDélimiter la zone de travailDélimiter la zone de travail
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OragesOragesOragesOrages

•En cas d’orage (apparition d’éclair ou En cas d’orage (apparition d’éclair ou 
perception de tonnerre), aucun travail ne perception de tonnerre), aucun travail ne 
doit être entrepris ou poursuivi sur les doit être entrepris ou poursuivi sur les 
ouvrages situés à l’extérieur, ni sur les ouvrages situés à l’extérieur, ni sur les 
installations, même intérieures, installations, même intérieures, 
alimentées par une ligne aérienne en alimentées par une ligne aérienne en 
conducteurs nus.conducteurs nus.

•Toutefois, la phase des travaux en cours Toutefois, la phase des travaux en cours 
peut être achevée provisoirement pour peut être achevée provisoirement pour 
assurer la sécurité des tiers ou pour assurer la sécurité des tiers ou pour 
permettre la remise en service de l’ouvrage.permettre la remise en service de l’ouvrage.
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Distances limites de voisinage 1/2Distances limites de voisinage 1/2Distances limites de voisinage 1/2Distances limites de voisinage 1/2

Elles sont déterminées en fonction de la tension.Elles sont déterminées en fonction de la tension.

Elles concernent les travaux exécutés par des personnes :Elles concernent les travaux exécutés par des personnes :

• habilitéeshabilitées

• non habilitées, surveillées par des personnes habilitées.non habilitées, surveillées par des personnes habilitées.
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Distances limites de voisinage suite 2/2.    Distances limites de voisinage suite 2/2.    Distances limites de voisinage suite 2/2.    Distances limites de voisinage suite 2/2.    

Ces distances sont de :Ces distances sont de :

• Pour le domaine Pour le domaine BT : 0,30 m,BT : 0,30 m,

• Pour le domaine HT : Pour le domaine HT : 

– 2,00 m2,00 m pour U pour Unn comprise entre 1 000 et 50 000 V  comprise entre 1 000 et 50 000 V 
inclus, inclus, 

– 3,00 m3,00 m pour U pour Unn comprise entre 50 et 250 kV inclus, comprise entre 50 et 250 kV inclus,

– 4,00 m4,00 m pour U pour Unn supérieur à 250 Kv… supérieur à 250 Kv…
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Zone 3Zone 3

Zone 2Zone 2

Zone 1Zone 1

Zone 4Zone 4

U(kV)U(kV)

750750

250250

5050

1kV1kV

50V50V

00 0.30.3 0.60.6 11 22 33 44 55 Distance (m)Distance (m)

Distance minimale d’approche

Distance limite de 
voisinage

Zones d’environnementZones d’environnementZones d’environnementZones d’environnement

Position des 
pièces nues sous 
tension

Extérieur du local
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Règles relatives au travail au voisinageRègles relatives au travail au voisinageRègles relatives au travail au voisinageRègles relatives au travail au voisinage

• Établissement et notification au personnel d’une Établissement et notification au personnel d’une 
consigne précisant les mesures de sécurité à respecter consigne précisant les mesures de sécurité à respecter 
(Exemple : utilisation des équipements de protection (Exemple : utilisation des équipements de protection 
individuel adaptés aux travaux à effectuer).individuel adaptés aux travaux à effectuer).

• Désignation par l'employeur du personnel autorisé à Désignation par l'employeur du personnel autorisé à 
travailler au voisinage de pièces nues sous tension du travailler au voisinage de pièces nues sous tension du 
domaine de tension considérée ;domaine de tension considérée ;

• Délimitation matérielle de la zone de travail. Délimitation matérielle de la zone de travail. 
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Procédure générale concernant les travaux Procédure générale concernant les travaux 
d’ordre électrique.d’ordre électrique.

Procédure générale concernant les travaux Procédure générale concernant les travaux 
d’ordre électrique.d’ordre électrique.

Le chef d’établissement ou le chargé Le chef d’établissement ou le chargé 
d’exploitation :d’exploitation :

• organise les opérationsorganise les opérations
• désigne le chargé de consignation et le désigne le chargé de consignation et le 

chargé de travauxchargé de travaux
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Rôle de l’exécutant 1/2.Rôle de l’exécutant 1/2.Rôle de l’exécutant 1/2.Rôle de l’exécutant 1/2.

• Il suit les instructions du chargé de travaux.Il suit les instructions du chargé de travaux.

• Il n’entreprend un travail que si il en a reçu l’ordre.Il n’entreprend un travail que si il en a reçu l’ordre.

• Il respecte les limites de la zone de travail qui lui a été Il respecte les limites de la zone de travail qui lui a été 

définie et les dispositions de sécurité mises en œuvre à définie et les dispositions de sécurité mises en œuvre à 

l'intérieur de cette zone.l'intérieur de cette zone.
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Rôle de l’exécutant 2/2.Rôle de l’exécutant 2/2.Rôle de l’exécutant 2/2.Rôle de l’exécutant 2/2.

• Il porte les équipements de protection individuelle (si Il porte les équipements de protection individuelle (si 

nécessaire).nécessaire).

• Il utilise que des outils adaptés au travail à effectuer.Il utilise que des outils adaptés au travail à effectuer.

• Il vérifie le matériel et les outils avant leur utilisation.Il vérifie le matériel et les outils avant leur utilisation.

• Il peut assurer la fonction de surveillant de sécurité.Il peut assurer la fonction de surveillant de sécurité.
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Rôle du chargé de travaux à la fin du travailRôle du chargé de travaux à la fin du travailRôle du chargé de travaux à la fin du travailRôle du chargé de travaux à la fin du travail

• Il enlève le matériel et les outilsIl enlève le matériel et les outils

• Il rassemble le personnelIl rassemble le personnel

• Il informe le personnel de la remise sous tension et de Il informe le personnel de la remise sous tension et de 

l’interdiction définitive de tout nouvel accès à la zone de l’interdiction définitive de tout nouvel accès à la zone de 

travailtravail

• Il enlève les moyens de délimitation de la zone de travailIl enlève les moyens de délimitation de la zone de travail

• Il rédige l'avis de fin de travailIl rédige l'avis de fin de travail

• Il remet l'avis de fin de travail au chargé de consignationIl remet l'avis de fin de travail au chargé de consignation
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• OUTILLAGEOUTILLAGE

Outillages Outillages 
et matériel de protection individuel et collectifet matériel de protection individuel et collectif

Outillages Outillages 
et matériel de protection individuel et collectifet matériel de protection individuel et collectif
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Les gants isolants suite.Les gants isolants suite.Les gants isolants suite.Les gants isolants suite.
VERIFICATION – ENTRETIEN :

Avant chaque usage, gonfler chaque gant en enroulant la manchette 
plusieurs fois sur elle-même.

Les gants doivent rester gonfler. En cas de fuite, de détérioration ou 
d'usure, détruire immédiatement les gants correspondants.

Il existe des appareils pour gonfler les gants.
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Les casques (norme NFS 72.202)Les casques (norme NFS 72.202)Les casques (norme NFS 72.202)Les casques (norme NFS 72.202)

CARACTERISTIQUES :

La calotte porte les indications suivantes:

 - nom du fabricant.

 - année et trimestre de fabrication.

 - sur certains modèles, la mention –20° C.

 - la marque EBT pour les casques d'électriciens qui sont  prévus pour des   
    tensions jusqu'à 430 Volts en alternatif.
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Les visièresLes visières
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Equipements de protection individuel : LunettesEquipements de protection individuel : LunettesEquipements de protection individuel : LunettesEquipements de protection individuel : Lunettes

• Risques au niveau des yeuxRisques au niveau des yeux
– UltravioletsUltraviolets
– Projections de particulesProjections de particules

(conforme au fascicule S 77-100)(conforme au fascicule S 77-100)

• Les lunettes ou masques anti-UV (ultraviolet) doivent être portés Les lunettes ou masques anti-UV (ultraviolet) doivent être portés 

obligatoirement :obligatoirement :

– lors des travaux ou interventions au voisinage lors des travaux ou interventions au voisinage 

– lors des étapes sous tension des interventionslors des étapes sous tension des interventions

– lors des opérations de contrôle, essais, mesurages lors des opérations de contrôle, essais, mesurages 

– lors de la mise en place des dispositifs de mise à la terre et en court-lors de la mise en place des dispositifs de mise à la terre et en court-

circuit.circuit.
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Les tapis isolants (norme NFC 18.420)Les tapis isolants (norme NFC 18.420)
CARACTERISTIQUES :

Le tapis en caoutchouc naturel ou de synthèse est réalisé sous deux 
formes :

- forme carré (0,6m x 0,6m ou 1m x 1m).

- forme rectangulaire (1m x 0,6m).

La tension d'isolement dépendra de l'épaisseur du tapis.
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Les tabourets isolantsLes tabourets isolants

CARACTERISTIQUES :

Plate-forme de 50 x 50 cm équipée de pieds en matériaux isolants.

Les pieds des tabourets pour l'extérieur sont équipés de jupes pour 
maintenir l'isolation en cas de pluie.
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Les perches de sauvetageLes perches de sauvetage

CARACTERISTIQUE :

 Elles sont constituées d'un manche 
isolant prolongé par un crochet permettant de 
dégager un accidenté.

UTILISATIONS : 

 Elles sont obligatoires dans les postes de 
transformation.

Elles permettent de dégager une personne en contact 
avec la haute tension.

Elles doivent être posées sur un support facilement 
accessible.

VERIFICATION – ENTRETIEN :             
Vérification visuelle de la perche : s'assurer de l'absence de fêlure ou de craquelure.

Essuyer la perche avec un chiffon propre et sec.



46

Vérificateur d’absence de tensionVérificateur d’absence de tension

• Les vérificateurs d'absence de tension et détecteurs unipolaires 
doivent répondre aux prescriptions des normes en vigueur         
(NF C 18-310 et NF C 18-311).

• Les appareils de mesurage ne doivent pas être utilisés à cet usage, 
pas plus que les vérificateurs d'absence de tension ne peuvent être 
considérés comme des appareils de mesurage. 

• Ils peuvent être du type lumineux ou du type sonore, mais dans 
tous les cas ils doivent être adaptés à la tension des installations 
sur lesquelles ils sont utilisés. 
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Les vérificateurs d’absence de tension en BT. Les vérificateurs d’absence de tension en BT. 
(norme NFC 18.310)(norme NFC 18.310)

Les vérificateurs d’absence de tension en BT. Les vérificateurs d’absence de tension en BT. 
(norme NFC 18.310)(norme NFC 18.310)

CARACTERISTIQUES :

Dans un boîtier compact en thermoplastique moulé, 
l'appareil réunit en général 3 fonctions :

- détection de tensions 50, 127, 220 et 380 Volts indiquées 
par échelle lumineuse.
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Les outils isolés (norme NFC 18.400)Les outils isolés (norme NFC 18.400)

CARACTERISTIQUES :

Outils à main isolés par un revêtement synthétique 
souple ou dur de couleur orangée.



49

Les dispositifs de signalisationLes dispositifs de signalisation
CARACTERISTIQUES :

Pancartes en aluminium ou en matière plastique.

Banderoles en matière isolante.

Dispositifs de délimitation de zone.
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Notion de secourismeNotion de secourismeNotion de secourismeNotion de secourisme

En cas d’accident électrique, il faut :En cas d’accident électrique, il faut :

Protéger

 Secourir

 Alerter
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Notion de secourismeNotion de secourismeNotion de secourismeNotion de secourisme

Protéger

Il faut protéger l’électrisé :

- soit en coupant le courant (en ouvrant l’interrupteur, le 
disjoncteur ou en retirant la fiche de la prise de courant).

- soit en l’écartant de la source de tension avec une perche 
ou un manche à balai en bois, tout en s’isolant si possible du 
sol.

Il faut également penser à se protéger soi-même, pour éviter 
d’être électrisé à son tour.
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Notion de secourismeNotion de secourismeNotion de secourismeNotion de secourisme

Secourir

Avant de secourir, il faut faire un bilan de l’accidenté :

- si la victime ne respire plus, il faut immédiatement 
réaliser une respiration artificielle (ex.: bouche à bouche).

- si la victime est inconsciente, mais respire, il faut la 
mettre en position latérale de sécurité (PLS).

Important : Les massages cardiaques ne peuvent être entrepris 
que par des médecins ou des sauveteurs habilités à la pratique 
de cette méthode.
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Notion de secourismeNotion de secourismeNotion de secourismeNotion de secourisme

Alerter

Il s’agit de prévenir ou de faire prévenir les secours spécialisés, Il s’agit de prévenir ou de faire prévenir les secours spécialisés, 
en téléphonant auen téléphonant au  1818  pour joindre lespour joindre les   pompiers pompiers ou auou au  15 ou 11215 ou 112  
pour appelerpour appeler  lele  SAMU.SAMU.

Donnez l’adresse exacte de l’accident, en précisant le nombre de Donnez l’adresse exacte de l’accident, en précisant le nombre de 
blessés et la cause des blessures (électrisation, chute, brûlure, blessés et la cause des blessures (électrisation, chute, brûlure, 
etc.)etc.)
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Incendie 1/4.Incendie 1/4.Incendie 1/4.Incendie 1/4.

Incendie sur les ouvrages électriquesIncendie sur les ouvrages électriques

1)1) Donnez l’alarme en composant le 18 (pompiers).Donnez l’alarme en composant le 18 (pompiers).

1)1) Mettre ou faire mettre, si possible, l’installation hors tension.Mettre ou faire mettre, si possible, l’installation hors tension.



Incendie 2/4.Incendie 2/4.Incendie 2/4.Incendie 2/4.

3)3) Combattez le feu :Combattez le feu :

- fermez toutes les fenêtres et portes, - fermez toutes les fenêtres et portes, 
puis ouvrez les trappes de désenfumagepuis ouvrez les trappes de désenfumage

- attaquez le feu à sa base, dos au vent, - attaquez le feu à sa base, dos au vent, 
en utilisant un extincteur approprié en utilisant un extincteur approprié 
(vérifiez sa tension maximale d’utilisation)(vérifiez sa tension maximale d’utilisation)
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Incendie 3/4.Incendie 3/4.Incendie 3/4.Incendie 3/4.

•Les extincteurs: si vous n’avez pu Les extincteurs: si vous n’avez pu 
mettre hors tension l’équipement mettre hors tension l’équipement 
ou l’installation atteints par ou l’installation atteints par 
l’incendie, utilisez exclusivement les l’incendie, utilisez exclusivement les 
appareils d’extinction mettant en appareils d’extinction mettant en 
œuvre :œuvre :

- du dioxyde de carbone- du dioxyde de carbone

- de la poudre - de la poudre 

- de l’eau en jet pulvérisé- de l’eau en jet pulvérisé

•Si possible, portez des gants pour Si possible, portez des gants pour 
tenir l’appareil d’extinction.tenir l’appareil d’extinction.
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Incendie 4/4.Incendie 4/4.Incendie 4/4.Incendie 4/4.

Position de la lance ou de 
l’extincteur

1000V : 0,5m

1 à 20KV inclus : 1m

20 à 50KV inclus : 2m(1)
EXTINCTEURS 
SPECIFIQUES
Norme NF S 61-900

Lance interdite à 
moins de 0,5m

Lances de pulvérisation à diffuseur haute 
tension. Norme NF S 61-820

50 KV à 250 KV 

inclus : 3m
Au delà de 250 KV  : 3m

(1) Les extincteurs sont autorisés au-delà de 50KV si l’on a la certitude que 
l’installation est hors tension. 

Distance à respecter entre 
appareils d’extinction et 
pièces nues pouvant être 
éventuellement sous 
tension
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Titre d’habilitationTitre d’habilitationTitre d’habilitationTitre d’habilitation
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