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Légère diminution des accidents électriques en 2010 
 
La statistique des accidents électriques en 2010 montre que les cas de peu d’importance et 
les cas mortels ont enregistré une baisse l’an dernier. Il y a eu moins d’accidents parmi les 
professionnels de l’électricité. Par contre, les accidents dans l’industrie et le commerce 
restent toujours à un niveau élevé. Le rapport montre comment et pourquoi ces accidents 
parfois terribles continuent de se produire.  
 
Pour éviter les accidents d’origine électrique il est nécessaire de former les collaborateurs dans l’entreprise à 
l’utilisation sûre de l’électricité. Les dangers et les effets du courant électrique sont malheureusement trop 
souvent encore sous-estimés. Quel professionnel n’a pas été déjà électrisé ? Une petite décharge 
électrique, mais qui pourrait entraîner un décès selon l’endroit. 
 
Une station transformatrice devait être rénovée. Pour cela, une installation provisoire a été construite devant 
la station. Une fois les transformations terminées, l’installation à moyenne tension, les deux transformateurs 
et la barre collectrice de la distribution secondaire ont été mis sous tension. Pour que les abonnés soient 
déconnectés le moins longtemps possible, chaque distribution secondaire devrait dépendre séparément de 
l’installation provisoire, être raccordée à la nouvelle distribution secondaire et remise en service. 
 
L’accidenté était occupé à dénuder les extrémités des câbles. Lors de la préparation du raccord, un 
conducteur monofilaire du blindage est entré en contact avec un raccord sous tension (illustration 1). Un arc 
électrique s’est produit, provoquant des brûlures au 2e – 3e degré au visage et aux mains de l’accidenté et 
d’un autre collaborateur. L’arc s’est éteint sans déclenchement de l’organe de protection. Les accidentés ne 
portaient pas d’équipement de protection individuelle.  

 Pour les travaux au voisinage d’éléments sous tension, la composante ergonomique n’a pas été 
prise en compte.  

 La distribution à basse tension sous tension aurait due être protégée avec des recouvrements 
supplémentaires pour appliquer la méthode de travail 2a (illustration 2). 

 Quand il n’y a pas de recouvrement, le port de l’équipement de protection individuelle est 
nécessaire. 

 

  
 

Illustration 2  
Travaux sans équipement de protection dans 
une distribution à basse tension et sans 
recouvrement. 

Illustration 1  
Le conducteur monofilaire du blindage 
provoque un court-circuit avec arc électrique. 
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L’installation à haute tension n’était pas déconnectée 

L’accidenté avait l’ordre de nettoyer et d’entretenir plusieurs stations transformatrices. C’était lui le 
responsable désigné. Pour la préparation, plusieurs opérations de déclenchement ont été effectuées sans 
ordre de manœuvre. L’alimentation de la station a été déconnectée par l’accidenté dans la station à l’autre 
bout de la ligne. Tous les interrupteurs à haute tension ont été retirés de leurs cellules. Puis l’accidenté a mis 
l’alimentation par câbles à la terre avec une garniture de terre. 

Malheureusement, la station était alimentée en boucle, ce qui fait que la deuxième alimentation était encore 
sous tension. 

L’accidenté avait négligé de préparer le chantier selon les 5 règles de la sécurité (illustration 3). Quand il a  
aspergé les isolateurs et les raccords de câbles à haute tension d’essence pure, le nuage de pulvérisation a 
provoqué une décharge contre la terre. L’arc électrique ainsi produit a provoqué les brûlures graves de 
l’accidenté. L’ESTI a ordonné les mesures suivantes : 

 Pour les travaux dans les installations à courant fort, il faut par principe un ordre de travail écrit 
(ordre de manœuvre) ; art. 69 OCF. 

 Les personnes instruites doivent périodiquement suivre des instructions ; art. 12 OCF. 

 Quand on travaille au voisinage d’éléments restés sous tension, le port de l’équipement de 
protection individuelle est obligatoire. 

 Le chantier doit être préparé selon les 5 règles de la sécurité avant le début du travail.  
 

 
 
 
 
 
 
Activités sur des installations électriques/Déroulement des décisions ESTI 407.0909 
 

  

Illustration 3  
Le chantier était encore sous tension et pas mis à la terre. 
Les 5 règles de la sécurité n’ont pas été correctement 

Les 5 règles de la sécurité 
1. Déclencher et ouvrir les 

sectionneurs de toutes parts 
2. Les assurer contre le 

réenclenchement 
3. Vérifier l’absence de tension 
4. Mettre à la terre et en court-circuit 
5. Protéger contre les parties voisines 

restées sous tension 
(Art. 72 OCF, Art. 22 OIBT) 

Ordre 
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Accident provoqué par une installation selon schéma III faite par des non professionnels  

Le monteur accidenté a été appelé à plusieurs reprises pour trouver la cause de la non étanchéité d’un 
distributeur de boissons automatique. Après une recherche minutieuse, il a trouvé le défaut dans la 
commande. Pour la réparation, le distributeur automatique a été débranché et poussé sur le côté. En 
contrôlant le raccord d’eau en métal, l’accidenté a été fortement électrisé. Il a pu avec beaucoup de mal se 
libérer du passage du courant à travers son corps. 

La mesure a indiqué une tension de 230 V entre le tuyau d’eau métallique isolé et la borne de terre de la 
prise. 

Des enquêtes plus approfondies ont fait apparaître dans l’installation ce qui suit : 

 Les sectionneurs de neutre de ce groupe de fusibles et d’autres groupes de fusibles étaient 
défectueux. 

 Dans la boîte de dérivation au-dessus des prises, une connexion conducteur neutre - conducteur de 
protection a été constatée. 

 

  
 
 
 
 
L’ESTI a ordonné les mesures suivantes : 

 Tous les sectionneurs de neutre dans la distribution doivent être remplacés. 

 Le pont entre le conducteur de protection et le conducteur neutre dans la boîte doit être retiré. 

 Vérification des installations électriques. 
 
 
Encore et toujours des accidents à cause d’installations selon schéma III 

Des installations selon le schéma III sont 
constamment responsables d’accidents électriques. 
Elles ne sont sûres que si elles sont correctement 
installées et régulièrement contrôlées. Pourquoi en 
est-il ainsi ? 

En règle générale, les installations électriques sont 
réalisées de façon que 2 défauts doivent apparaître 
simultanément pour qu’ils représentent un danger. 
Pour les installations selon schéma III il suffit d’un 
défaut tel que : 

o la coupure du conducteur neutre met sous 
tension le conducteur de protection et de ce fait 
le boîtier raccordé  

o l’inversion du conducteur polaire et du 
conducteur neutre dans des boîtes de 
dérivation met sous tension le boîtier raccordé 
du matériel électrique. 

 

 

Illustration 4  
Borne de conducteur neutre défectueuse. 

Illustration 5  
Pont conducteur neutre – conducteur 
de protection. 
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Aspirateurs industriels défectueux   

Lors du ponçage du sol d’une salle de gym, un aspirateur industriel raccordé à la ponceuse a été utilisé. 
L’accidenté a été électrisé en enclenchant l’aspirateur alors qu’il touchait le mur en béton. 

L’enquête a montré que le conducteur de protection du câble de raccordement dans l’aspirateur industriel 
était coupé. Du coup, à cause des condensateurs de déparasitage, une tension d’env. 111 V s’est établie au 
boîtier de l’aspirateur industriel. 
 
 
 

 

Les matériels de l’entreprise n’étaient pas systématiquement entretenus. L’accidenté avait déjà été une fois 
électrisé. Mais il n’avait été accordé aucune importance à cet événement. 

L’aspirateur industriel était relié à tort au potentiel terrestre, mais selon les indications signalétiques il s’agit 
d’un appareil de la classe de protection 2 (surisolé). 

Cela a amené à prendre les mesures suivantes : 

 Les matériels électriques doivent être maintenus et entretenus selon les règles techniques 
reconnues. Ils ne doivent mettre en danger ni les personnes ni les choses lorsqu’ils sont exploités et 
utilisés correctement ni, si possible, en cas d’usage incorrect prévisible ou de dérèglement 
prévisible. Il faut immédiatement remédier aux défauts.  

 Chaque matériel doit faire l’objet d’un contrôle visuel de la part des collaborateurs avant toute 
utilisation et les défauts constatés doivent être immédiatement être signalés. 

 Dans les chantiers où les appareils sont directement branchés à l’installation intérieure existante, il 
faudrait mettre en place un disjoncteur de protection à courant différentiel-résiduel mobile. 

 L’aspirateur industriel a été remis à la surveillance du marché pour contrôle et enquête 
supplémentaires. 

M 

V

Conducteur de 
protection 
interrompu  

Mise à la terre du bâtiment 

Aspirateur 
liaison équipotentielle, 
reliés 

Courant de choc évalué : 
mA

V

RR

U
I

WK

B
K 37

10002000

111










6/12

 
 

La protection de base n’a pas été appliquée 

Lors de rénovations dans un bâtiment d’habitation, des fours électriques supplémentaires ont été branchés 
sur l’installation à basse tension. La charge supplémentaire a déclenché les dispositifs de protection contre 
les surintensités LSC-13A. Le courant admissible de l’interrupteur de protection contre les surintensités LSC 
13A a été dépassé et donc il s’est déclenché.  

L’accidenté voulait réenclencher l’interrupteur de protection contre les surintensités dans la distribution 
électrique et ce faisant il a touché le fil posé à nu de la ligne d’alimentation du groupe de fusibles.  

L’électricien n’a pas équipé la distribution électrique de la protection IP2XC nécessaire contre les contacts 
pour les profanes. 
 

  
 
 
 
 
Mesures pour l’entreprise d’installation électrique : 

 Dans un chantier sous tension, avant de partir,  il faut toujours prévoir la protection contre les 
contacts pour les profanes. 

 Le responsable compétent doit s’acquitter de ses devoirs concernant les visites de chantier et la 
manière de travailler des collaborateurs doit être contrôlée. 

 

La protection de base est la première des mesures de protection contre le choc électrique et doit toujours 
être appliquée. 

Illustration 6  
Distribution d’appartement ouverte sans protection 
contre les contacts. 

Illustration 7  
Recouvrement correct dans la classe de protection 
IP2XC. 
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Disposition de protection
pour la protection principale

Empêche le contact direct avec des parties
sous tension (actives) de l'installation

électrique p. ex. par une isolation, 

Protection
complémentaire

Disposition de protection pour
la protection en cas de défaut

Empêche le contact indirect avec des 
éléments conducteurs (étrangers) sous 

tension de l'installation électrique en cas de
défaut, de défaillance de la disposition pour 
la protection principale, p. ex. par coupure 

automatique de l'alimentation

4.1.1: coupure automatique de l'alimentation
4.1.2: double isolation ou isolation renforcée
4.1.3: protection par séparation
4.1.4: très basse tension TBTS ou TBTP

Offre une certaine protection 
complémentaire en cas de défaillance

de la disposition de protection pour 
la protection de principale et/ou en
cas de défaillance de la disposition
de protection pour la protection en 
cas de défaut ou d'insouciance de

l'utilisateur de l'installation électrique
ou encore de danger particulier pour
les personnes dû à des conditions 
spéciales des influences externes,

par exemple par l'utilisation de 
dispositifs à courant différentiel-

résiduel avec I  30 mAΔN ≤

Mesure de protection contre les 
chocs électriques

+

(+)

(+)

=
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Les accidents électriques mortels en 2010 

Groupe de 
personnes 

Tension 
effective 

Conséquence Bref exposé Cause 

Personne instruite 
(accident du 
travail) 

HT Passage du 
courant à 
travers le corps 

Sur un mât, une décharge du 
conducteur le plus haut a 
atteint l’accidenté qui se 
trouvait sur la console du 
milieu, l’électrisant et le 
faisant chuter d’env. 30 m. 
L’accidenté est mort des 
suites de l’électrisation avant 
même de s’écraser. 

 

 Pas d’ordre de travail écrit. 
 Travaux du mauvais côté de la ligne. 
 Lors de la transmission des travaux il y 

a eu confusion entre les côtés 
déclenchés de la ligne.  

 Les garnitures de terre n’étaient pas 
visibles des postes de travail, il n’y 
avait aucun marquage sur les 
différents mâts. 

Profane 
(accident non 
professionnel) 

HT Passage du 
courant à 
travers le corps 

Une conduite de 16-kV 
passait au-dessus d’une 
rivière. En pêchant, le 
pêcheur a dû toucher la ligne 
de 16-kV avec sa canne à 
pêche au carbone de 7,5 m. 
Et il y a eu une décharge 
électrique mortelle.  

 Le pêcheur n’a pas vu le danger d’une 
décharge sur la canne à pêche au 
carbone. Sur le mât en bois, il y avait 
un écriteau mentionnant „Danger 
haute tension“. 

 La hauteur entre le sol et la ligne a été 
sous-évaluée. 

Ltg.1
ausgeschaltet 

Ltg.2
Unter Spannung 132 kV
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Les accidents électriques mortels en 2010 

Groupe de 
personnes 

Tension 
effective 

Conséquence Bref exposé Cause 

Profane 
(accident non 
professionnel) 

BT Passage du 
courant à 
travers le corps 

Parce qu’elle a touché la 
paroi arrière du lave-linge, la 
mère de 2 enfants qui était 
dans la baignoire est  morte 
électrocutée. Elle voulait 
ramasser un savon.  

 La fiche T15 du lave-linge avait été 
mal raccordée. La prise de terre s’est 
ainsi trouvée reliée à la phase et le 
boîtier du lave-linge sous tension 230 
volts. 

 Il n’y avait pas de dispositif de 
protection à courant différentiel-
résiduel (DDR) pour la salle de bains 
(vieille installation). 

Profane 
(accident non 
professionnel) 

HT Passage du 
courant à 
travers le corps 

A l’atterrissage, le 
parapentiste est entré en 
collision avec la ligne 26-kV 
au bord du terrain 
d’atterrissage. L’accidenté a 
été mortellement blessé par 
la décharge électrique. 

 Non-respect de la distance de sécurité   
par rapport à la ligne aérienne à 
moyenne tension lors du survol prévu. 
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Un résumé sur les différents accidents 

La statistique des accidents électriques en 2010 montre que les cas bénins et les cas mortels ont reculé l’année 
dernière. Il y a eu moins d’accidents parmi les professionnels. Par contre, le nombre d’accidents dans l’industrie 
et le commerce reste encore à un niveau élevé. Le chiffre absolu de 121 d’accidents électriques élucidés arrive 
en troisième position dans le classement des 10 dernières années. 

Les causes sont à chercher depuis longtemps dans l’application non correcte des 5 règles de la sécurité et 
dans l’application non conséquente des déroulements et directives dans l’organisation interne de l’entreprise. 
Malheureusement, énormément d’installations et de matériels électriques défectueux sont encore responsables 
d’accidents. Il est frappant de constater que la protection contre le contact direct (protection de base), avec un 
taux de 28%, représente une très grande partie des causes d’accidents. 

A partir de 2012 commence la campagne «Sécurité dans l’utilisation de l’électricité» sous la responsabilité de la 
SUVA, qui s’adresse aux entreprises d’électricité, aux installateurs et contrôleurs électriciens ainsi qu’à 
l’industrie et au commerce. Un des buts de cette campagne est de réduire de moitié la moyenne sur 5 ans des 
accidents électriques au cours des 5 prochaines années. Nous sommes convaincus que grâce à elle, le nombre 
des accidents électriques diminuera. 

Nos remerciements s’adressent à toutes les personnes qui s’engagent activement pour une utilisation sûre de 
l’électricité. Vous trouverez d’autres détails sur la statistique des accidents sur le site internet 
www.esti.admin.ch. 
 
Abréviations 
AT Accidents du travail 
ANP Accidents non professionnels 
pAE pas d’accident électrique 
BT Basse tension < 1000 V 

HT Haute tension > 1000 V 
TC Tension continue 
SUVA Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents 
SEA Service d’enquête sur les accidents des transports publics 
ESTI Inspection fédérale des installations à courant fort 

 

 

 
 
 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
AT 127 106 96 88 83 95 89 91 130 110
ANP 6 6 6 6 3 4 4 12 15 9
pAE 5 2 1 6 4 7 3 1 0 2
Total 138 114 103 100 90 106 96 104 145 121

Illustration 8  
Accidents d’origine électrique 2001 - 2010 
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Illustration 10  
Etats contraires à la sécurité 2001-2010 

Illustration 9  
Actes contraires à la sécurité 2001 - 2010 
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Analyse des accidents électriques 

 


