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Collaboration spéciale

les dangers reliés à l’électricité sont souvent banalisés 
dans l’industrie. deux dangers guettent les personnes 
qui travaillent sur ou à proximité d’un équipement sous 
tension : le choc électrique et l’éclat d’arc. 

Deux situations bien DiFFérentes
un choc électrique se produit lorsqu’il y a un contact avec 
un conducteur exposé et sous tension, alors qu’une autre 
partie du corps est à un potentiel différent. par exemple, 
un travailleur touche une composante sous tension avec 
sa main droite, alors que sa main gauche est au sol. les 
conséquences d’un choc électrique varient selon la durée 
du contact et l’intensité du courant2. il peut s’agir d’un 
simple engourdissement temporaire, de brulures plus ou 
moins importantes ou d’un arrêt cardiorespiratoire.

le cas de l’éclat d’arc est différent. un évènement d’éclat 
d’arc se produit quand un arc électrique devient hors 
contrôle. en effet, la création d’un arc électrique est nor-
male durant l’exploitation d’une installation électrique. 
lorsqu’une charge est commutée (par exemple, lors de 
l’actionnement d’un sectionneur), un arc électrique est 
créé. Cet arc est normalement maitrisé, et ce, en raison 
de la conception de l’appareillage. Malheureusement, en 
présence d’une défectuosité ou d’une erreur humaine, un 
arc électrique incontrôlé peut apparaitre. Cet arc produit 
suffisamment d’énergie pour chauffer les composantes 
métalliques au point où elles passeront d’une forme so-
lide à gazeuse. Ce changement produira une déflagration 
avec toutes les conséquences que l’on peut imaginer : 
flash lumineux aveuglant, bruit assourdissant, chaleur 
extrême, puissant souffle pouvant projeter le travailleur.

plusieurs situations exposent les personnes aux risques 
de choc et d’éclat d’arc. on pense, évidemment, aux 
activités de diagnostic sur des équipements alimentés 
(par exemple, un panneau électrique) ou aux travaux à 
proximité de conducteurs sous tension et exposé (par 
exemple, lorsque l’on manipule une échelle près d’une 
ligne électrique).

Que Faire pour se protéGer?
les meilleures pratiques en matière de travail sur des com-
posantes sous tension sont décrites dans la norme ACnor 
Z462-15 Sécurité en matière d’électricité au travail. Cette norme 
précise que le travail sous tension doit être effectué par 

une personne qualifiée, et que ce travail doit se limiter à 
des tâches de diagnostic. toute autre forme de travail sous 
tension est à proscrire, à moins de pouvoir le justifier par 
des considérations techniques. si un travail sous tension 
doit être effectué, cette norme précise comment procéder 
à une analyse de risque, afin de définir les méthodes de 
travail et les équipements de protection à utiliser. 

de plus, le Code canadien de l’électricité prévoit, à l’article 
2-304, que :

On ne doit procéder à aucune réparation ou modification 
d’un appareillage sous tension, sauf s’il n’est pas possible 
de déconnecter complètement cet appareillage.

le terme « possible » n’a pas comme synonyme « pratique ». 
en clair, ce n’est pas parce que couper l’alimentation vous 
amène des inconvénients que cela devient acceptable.

et ce n’est pas tout, depuis janvier 2016, la règlementa-
tion québécoise, en matière de santé et sécurité du tra-
vail, a été modifiée afin de clarifier ce principe. le Règle-
ment sur la santé et la sécurité du travail (rsst) et le Code 
de sécurité pour les travaux de construction (CstC) ont été 
amendés afin d’ajouter une section intitulée Cadenas-
sage et les autres méthodes de contrôle des énergies.

Ces règlements indiquent que le cadenassage est tou-
jours l’option à privilégier et que l’utilisation d’une autre 
méthode de contrôle des énergies dangereuses n’est 
possible que si une analyse de risque démontre une sé-
curité équivalente au cadenassage.

Ces règlements précisent aussi que ces règles s’ap-
pliquent aux installations électriques (rsst, art. 188.13 
et CstC, art. 2.20.14). donc, si un travail doit être effectué 
sous tension, minimalement trois conditions doivent 
être respectées : le travailleur doit être qualifié; une ana-
lyse de risque doit prouver que c’est la meilleure façon 
d’agir; les épi doivent être portés pour se protéger. la 
norme Z462-15 est un bon outil dans ce but.

si vous voyez une personne avec un outil autre qu’un 
appareil de mesure, les mains dans un équipement ali-
menté, vous avez un problème de compréhension des 
risques de nature électrique dans votre entreprise. et il 
est temps d’y voir!

Avez-vous des travailleurs ou des sous-traitants qui 
interagissent avec l’électricité comme des électriciens 
ou des spécialistes en chauffage/climatisation?  
Pensez-vous que, puisque ces personnes détiennent 
une licence ou un permis, qu’elles travailleront selon 
les normes les plus strictes et que vous n’avez pas à 
trop les encadrer? Détrompez-vous!
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2. Si la personne survit, on parle 
d’électrisation. Si elle décède, on 
parle d’électrocution.
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