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Accidents électriques: Ce que dit la législation

Loi sur les installations électriques [RS 734]

Art. 27Art. 27Art. 27Art. 27

1 Lorsqu’une personne a été tutututuéééée ou blesse ou blesse ou blesse ou blessééééeeee par l’exploitation d’une installation électrique

àààà fort ou fort ou fort ou fort ou àààà faible courantfaible courantfaible courantfaible courant, privprivprivprivéééée ou publiquee ou publiquee ou publiquee ou publique, llll’’’’exploitant est responsable duexploitant est responsable duexploitant est responsable duexploitant est responsable du

dommage causdommage causdommage causdommage causéééé, à moins qu’il ne prouve que celui-ci est dû soit à une force majeure,

soit à la faute ou à la négligence de tiers, ou enfin à la faute lourde de celui qui a été

tué ou blessé.

2 La même responsabilité existe en ce qui concerne le dommage causé aux choses, à

l’exception toutefois des perturbations de l’exploitation.

Art. 32Art. 32Art. 32Art. 32

1 L’entrepreneur exploitant une installation à fort ou à faible courant est tenu de

ddddéééénoncernoncernoncernoncer sans délai à l’autorité locale prévue à l’art. 4 de la loi fédérale du 23 mars

187746 concernant le travail dans les fabriques, tout accident corporel de quelquetout accident corporel de quelquetout accident corporel de quelquetout accident corporel de quelque

gravitgravitgravitgravitéééé, ainsi que tout dommage important, ainsi que tout dommage important, ainsi que tout dommage important, ainsi que tout dommage important causé aux choses appartenant à des tiers.

2 Cette autorité ouvre immédiatement une enquête officielle sur la cause et les conséquences

de tout accident important; dans les cas graves, elle peut se faire assister

d’experts.
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Accidents électriques: Ce que dit la législation

Loi sur les installations électriques [RS 734]

Art. 34Art. 34Art. 34Art. 34

1 Ceux qui exploitent des installations 1 Ceux qui exploitent des installations 1 Ceux qui exploitent des installations 1 Ceux qui exploitent des installations éééélectriques sont responsables de toutes leslectriques sont responsables de toutes leslectriques sont responsables de toutes leslectriques sont responsables de toutes les

personnes qupersonnes qupersonnes qupersonnes qu’’’’ils emploient ils emploient ils emploient ils emploient àààà llll’’’’exploitation de leurs installations.exploitation de leurs installations.exploitation de leurs installations.exploitation de leurs installations.

2 Le droit de recours contre ces personnes, si la faute leur est imputable, demeure

réservé aux entrepreneurs exploitant sous leur responsabilité des installations électriques.

Loi sur l’approvisionnement en électricité [RS 734.7]

Art. 8.3Art. 8.3Art. 8.3Art. 8.3

Les gestionnaires de réseau informent chaque année la Commission de l’électricité

(ElCom) de l’exploitation et de la charge des réseaux ainsi que des événements

extraordinaires.
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Accidents électriques: Ce que dit la législation

Ordonnance sur les installations à courant fort [RS 734.2]

Art. 16 Communication obligatoireArt. 16 Communication obligatoireArt. 16 Communication obligatoireArt. 16 Communication obligatoire

1 L’exploitantexploitantexploitantexploitant d’une installation à courant fort est tenu dest tenu dest tenu dest tenu d’’’’annoncer sans retardannoncer sans retardannoncer sans retardannoncer sans retard à l’organe

de contrôle compétent tout accident corporel dû à l’électricité ou tout dommage

important. Tout accident corporel grave doit en outre être annoncé au service cantonal

compétent.

2 A moins qu’il s’agisse d’éviter un autre accident ou un autre sinistre ou que le

maintien de l’exploitation l’exige, rienrienrienrien, en cas d’accident grave, ne doit être changne doit être changne doit être changne doit être changéééé

sur placesur placesur placesur place avant que l’organe de contrôle ait établi les causes de l’accident.

3 L’organe de contrôle prend immédiatement toutes mesures utiles. Il ouvre une enquête

si cela est nécessaire pour établir les causes de l’accident ou du dommage.

Dans ce cas, l’exploitant lui prête aide.

4 Les organes de contrôle enregistrent tous les accidents et sinistres annoncés, les

analysent et prennent des mesures de prévention des accidents et dommages.
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Accidents électriques Ce que fait l‘ESTI

L‘ESTI ne fait que sur demande les enquêtes pour 
dommages aux choses, en principe elle se base sur
les rapports d‘enquête que les exploitants mettent à
disposition

L‘ESTIESTIESTIESTI effectue des enquêtes d‘accidents sur
mandat de la SUVASUVASUVASUVA, même si l‘accidenté est

couvert par une autre assurance
(la SUVA chapeaute la totalité des accidents)

Enquêtes

Communications

Statistiques

L‘ESTI effectue les enquêtes concernant les 
dommages corporels
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Accidents électriques: L‘annonce d‘accidents

A) Accidents dans les installations A) Accidents dans les installations A) Accidents dans les installations A) Accidents dans les installations àààà courant fortcourant fortcourant fortcourant fort
Annonce obligatoire selon l’Ordonnance sur les installations électriques à courant fort (OCF) art. 16 
pour tous les événements dans les installations à courant fort mais non pour les «accidents 
ferroviaires» (voir paragraphe B). Un inspecteur sera envoyé si vous nous contactez de la manière 
suivante: 

– Suisse allemande 044 956 12 12 
(en dehors des heures de bureau: écouter le message vocal jusqu’au bout) 
– Suisse romande 021 311 52 17 ou 079 236 39 09 ou 079 744 45 92Suisse romande 021 311 52 17 ou 079 236 39 09 ou 079 744 45 92Suisse romande 021 311 52 17 ou 079 236 39 09 ou 079 744 45 92Suisse romande 021 311 52 17 ou 079 236 39 09 ou 079 744 45 92
– Tessin 044 956 12 12 ou 079 454 45 56 

B) Accidents ferroviairesB) Accidents ferroviairesB) Accidents ferroviairesB) Accidents ferroviaires
Le bureau compétent pour élucider les accidents en relation avec les caténaires sur le territoire des 
chemins de fer est le Bureau d’enquête sur les accidents des transports publics (SEA) du DETEC.
– Suisse 1414 Rega

C) DC) DC) DC) Déééégâts matgâts matgâts matgâts matéééérielsrielsrielsriels
Les dégâts matériels considérables à des installations électriques à courant fort doivent être 
signalés à l’ESTI.
– Tél. 044 956 12 12 pendant les heures de bureau
– Fax 044 956 12 22 pendant et en dehors des heures de bureau
– info@esti.admin.ch en dehors des heures de bureau ou par écrit à : ESTI, Luppmenstrasse 1, 
8320 Fehraltorf

Moyens dMoyens dMoyens dMoyens d’’’’annonce:annonce:annonce:annonce:

Pour Pour Pour Pour les annonces dles annonces dles annonces dles annonces d’’’’accidents dus accidents dus accidents dus accidents dus àààà llll’é’é’é’électricitlectricitlectricitlectricitéééé,,,, veuillez veuillez veuillez veuillez utiliser les numutiliser les numutiliser les numutiliser les numééééros de tros de tros de tros de tééééllllééééphone suivantsphone suivantsphone suivantsphone suivants: : : : 
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Accidents électriques: L‘enquête d‘accidents

DonnDonnDonnDonnéééées essentielles:es essentielles:es essentielles:es essentielles:

La remise en service de lLa remise en service de lLa remise en service de lLa remise en service de l’’’’installation ne doit se faire que sur validation de linstallation ne doit se faire que sur validation de linstallation ne doit se faire que sur validation de linstallation ne doit se faire que sur validation de l’’’’inspecteur ESTI qui inspecteur ESTI qui inspecteur ESTI qui inspecteur ESTI qui 
estime la estime la estime la estime la «««« gravitgravitgravitgravitéééé »»»» du casdu casdu casdu cas

Personne accidentée

Nom :

Prénom :

Adresse :

NPA, Lieu :

Téléphone :

Date de naissance :

Sexe : � Masculin   � Féminin

Profession, activité :

Assurance accident :

Co-responsable (tierce personne) :

Employeur / agence de placement :

Téléphone :

Supérieur :

Responsable de la délégation du travail :

Responsable des installations :

Responsable de la sécurité qui emploi la personne

Personne de contact / témoin

Nom :

Entreprise :

Fonction :

Téléphone :

Annonce faite par

Nom :

Adresse :

Téléphone :

Date :

Lieu de l’accident

Nom :

Adresse :

Lieu :

Téléphone :

Emplacement :  � Extérieur  � Intérieur

Désignation du local, endroit :

Il y a toujours 2 parties Il y a toujours 2 parties Il y a toujours 2 parties Il y a toujours 2 parties àààà une enquête dune enquête dune enquête dune enquête d’’’’accident: une partie accident: une partie accident: une partie accident: une partie «««« enquête de baseenquête de baseenquête de baseenquête de base »»»» et une partie et une partie et une partie et une partie 
«««« enquête approfondieenquête approfondieenquête approfondieenquête approfondie »»»» si cela ssi cela ssi cela ssi cela s’’’’avavavavèèèère nre nre nre néééécessairecessairecessairecessaire

Enquête de base
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Accidents électriques: L‘enquête d‘accidents

Qualification de la personne accidentée Enquête de base

Genre dGenre dGenre dGenre d’’’’accident:accident:accident:accident:
Professionnel ou non professionnel

Effet de lEffet de lEffet de lEffet de l’é’é’é’électricitlectricitlectricitlectricitéééé::::

Contact Contact Contact Contact 
a) Main - main
b) Main – pied
c) Tête – main/pied
d) Autre

Passage de courant Arc électrique
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Accidents électriques: L‘enquête d‘accidents

Déroulement de l’accident Enquête de base

Le dLe dLe dLe dééééroulement de lroulement de lroulement de lroulement de l’’’’accident praccident praccident praccident préééécise:cise:cise:cise:

a) La fonction et le cahier des charges de 
la personne dans l’entreprise

b) L’activité lors de l’accident

c) Défauts constatés (objets, pièces, 
matériel)

d) Une description détaillé de l’accident

e) Qui a dispensé les premiers secours

f) Les suites données à l’accident:

Bagatelle < 3j Blessure > 3j Mort

… par:

a) fibrilation, douleurs musculaires

b) Brûlures dues à l’arc

c) Fracture, blessures de la peau et similaires

DonnDonnDonnDonnéééées techniques de les techniques de les techniques de les techniques de l’’’’installation:installation:installation:installation:

a) Tension d’exploitation AC ou DC

b) Tension effective AC ou DC

c) Genre de protection, type, Inom

d) Présence de DDR et I∆nom

e) Objet en cause:

• Installation de production / 
distribution

• Installation

• Consommateur 
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Accidents électriques: L‘enquête d‘accidents

EPI

Interrupteur 
cadenassable

Niveaux de protection
(lien direct avec la technique)

Protection principale 
Protection en cas de défauts

5 doigts

2ème personne 
nécessaire ?

Outillage 
adapté ?

Concept de sécurité, devoirs 
des responsables

(lien direct avec l’organisation et la 
préparation)

Suivi du personnel
(concerne la personne elle-même)
Compétence et professionnalisme

Activité illégale

Mise sous tension 
non autorisée
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Enquête de base
Peut être corrigé

par le contrôle et l’organisation «
à

long term
e

long term
e

long term
e

long term
e

»

Travail acrobatique

Action et états non conformes à la sécurité de la part de l’entreprise d’électricité mandatée 
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Accidents électriques: L‘enquête d‘accidents

Enquête de base

Une enquête approfondie est impérative lorsque l’on répond par OUIOUIOUIOUI à une des questions ci-
dessous

Oui Non
Estimation:Estimation:Estimation:Estimation:
Décès ou incapacité de travail de plus de 8 semaines ou coûts > 30000Frs.-

ApprApprApprApprééééciation personnelle:ciation personnelle:ciation personnelle:ciation personnelle:
Négligence de l’employeur ou de l’employé; 
violation importante des règles de sécurité

Oui Non

Implication:Implication:Implication:Implication:
Faute de la part d’une tierce personne; 
Appareil ou installation défectueuse 

Oui Non

Aspect dAspect dAspect dAspect déééélicat:licat:licat:licat:
Intervention d’un médiateur nécessaire, échos dans les médias; Oui Non

Demande de la SUVA:Demande de la SUVA:Demande de la SUVA:Demande de la SUVA:
Demande spécifique de la SUVA pour une enquête approfondie; Oui Non

Enquête approfondie
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Accidents électriques: L‘enquête d‘accidents

Enquête approfondie

Détailler les articles et règles non respectées, quelles mesures auraient pu éviter 
ou alléger les conséquences de l’accident

Proposer et respectivement imposer des mesures à prendre et dans quels délais 
(courrier envoyé en recommandé à l’entreprise); l’entreprise doit confirmer les 

mesures prises

En cas de matériel défectueux, il est nécessaire de remplir le formulaire de 
l’ESTI (interne), contacter le fabricant afin d’établir les modifications 

nécessaires, vérifier les tests et déclaration de conformité

LLLL’’’’ESTI ne donne que des mesures organisationnelles ou techniquesESTI ne donne que des mesures organisationnelles ou techniquesESTI ne donne que des mesures organisationnelles ou techniquesESTI ne donne que des mesures organisationnelles ou techniques. 
Elle ne prononce aucune sanction pénale; au besoin elle dénonce à l’autorité

compétente.
L’ESTI peut être convoquée sur demande comme expert technique lors d’une 

procédure pénale. 

Les conséquences de l‘enquête
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Accidents électriques: La sécurité

Déroulement de l’accident:

Le monteur voulait intervenir pour changer 
le disjoncteur principal d’un ensemble 
d’appareillage.

Il a ôter les fusibles de protection 
correspondant, puis s’est rendu sur site 
pour effectuer le contrôle de l’absence de 
tension (VAT) avec son multimètre. 
Constant qu’il n’y avait plus de tension, il a 
commencer le démontage……..

Multimètre pour application 
« électronique »; 

mise en échelle directement en 
DC à la mise en marche 

VDC
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Accidents électriques: La sécurité

Cause de l’accident:

1) Les coupe-surintensités sectionnés 
n’étaient pas ceux correspondant à
l’installation !! (étiquetage pas assez 
détaillé / imprécis)

2) La vérification de l’absence de 
tension a été effectuée en DC, 
l’appareil de mesure n’a donc pas 
pu indiquer le voltage présent 
400VAC

Mesures demandMesures demandMesures demandMesures demandéééées par les par les par les par l’’’’ESTI:ESTI:ESTI:ESTI:

1) Le contrôle de tout l’étiquetage de tous les 
coupe-surintensités présents dans l’installation 
[Bât; étage; N°tab; N°gr, etc…]

2) L’étiquetage de la provenance de chaque 
alimentation et le contrôle des courants de 
court-circuits sur l’ensemble des tableaux 
électriques du site

3) L’acquisition d’appareils de mesures possédant 
une commutation automatique AC/DC 
(détection du genre de tension présente)

4) Cours de manipulation au personnel concerné
sur l’utilisation des appareils de mesures et 
application pratique de la règle des 5 doigts

Outillage 
adapté ?

5 doigts

Suivi du personnel
Compétence et professionnalisme

Perfectionnement

BrBrBrBrûûûûlure gravelure gravelure gravelure grave
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Accidents électriques: La sécurité

Déroulement de l’accident:

La personne vit seule dans son appartement. 
Une autre personne l’a découverte étendue au 
sol et a subit une décharge électrique en la 
touchant. Ayant pu se dégager elle a eu la 
présence d’esprit d’aller couper tous les 
disjoncteurs du tableau électrique.

La personne accidentée qui voulait simplement 
déplacer sa lampe sur pied allumée et l’a saisie 
des mains sur deux tubes métalliques 
différents. 

Tubes métalliques

Socle en marbre

Fiche monophasée LNPE et 
interrupteur à pied

Répartition de câblage sur chacun 
des tubes métalliques
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Accidents électriques: La sécurité

Le câble d’alimentation possédait un 
PE, mais celui-ci a été coupé à

l’entrée de l’interrupteur

Câble entre l’interrupteur et le socle 
en marbre; conducteur N coupé

Mise sous tension Mise sous tension Mise sous tension Mise sous tension 
du tube mdu tube mdu tube mdu tube méééétalliquetalliquetalliquetallique

Contact de 
la borne LLLL
avec le 
tube 
métallique

Contact de 
la borne NNNN
avec le 
tube 
métallique
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Accidents électriques: La sécurité

Contact de la 

borne N avec le 

tube

Contact 

de la 

borne L 

avec le 

tube

Conducteur PE 

interrompu

Conducteur de 

Phase direct

Interrupteur sur 

conducteur N

V

Mesures demandMesures demandMesures demandMesures demandéééées par les par les par les par l’’’’ESTI:ESTI:ESTI:ESTI:

1) Aucune, car impossibilité de retrouver la 
personne ayant « élaboré » ce produit

2) Aucune, car cette lampe a au moins 20ans 
et elle n’est pas d’un modèle 
commercialisé

3) Aucune, car il s’agit du seul luminaire de 
ce type présent dans cet appartement (les 
autres luminaires étant des modèles 
homologués commercialisés récemment

Cause de l’accident:

1) Conducteur de protection absent 

2) Câblage du luminaire présentant 
plusieurs fautes

3) Montage des douilles luminaires mal 
exécuté

4) Luminaire sans déclaration de 
conformité

Niveaux de protection
(lien direct avec la technique)

Protection principale 
Protection en cas de défauts

Suivi du personnel
(concerne la personne elle-même)
Compétence et professionnalisme

DDDDééééccccèèèèssss
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Accidents électriques: La sécurité

Combien de doigts dCombien de doigts dCombien de doigts dCombien de doigts dééééjjjjàààà la rla rla rla rèèèègle ?gle ?gle ?gle ?

0000 4444
1111 2222 3333 …………

Déclencher et Sectionner de toutes parts

Assurer contre le réenclenchement

Vérifier l’absence de tension

Mettre à la terre et en court-circuit

Protéger les parties voisines restées sous 
tension
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ESTI Romandie

Chemin de Mornex 3,

1003 Lausanne

021 / 343 02 01

Pour vos questions:

esti.romandie@esti.ch

Objet à mentionner: 

Journée ASCE « accidents électriques »
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