
Il est présent en intervention :

 • sur la voie publique

 • dans les habitations, les ERP

 • dans les industries, égouts…

mais aussi hors intervention dans nos SDIS  

(locaux, salles techniques et serveurs…)

PRÉVENTION DES  
RISQUES ÉLECTRIQUES

LE RISQUE ÉLECTRIQUE : UN RISQUE MORTEL 
POUR LES SAPEURS-POMPIERS DES SDIS

Réseau Santé-Sécurité
des SDIS du Grand Centre
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1000 < HTA < 50 000 VBT < 1000 V

VALISE ÉLECTRO-SECOURS UTILISABLE JUSQU’À 25 000 V

Distance d'éloignement minimum = zone d'exclusion
Aucun intervenant ne doit pénétrer dans cette zone

Périmètre de sécurité = zone de vigilance
-  En cas d'urgence, seul le personnel strictement 

nécessaire est engagé dans cette zone
-  Intervention non urgente : demander la mise hors 

tension avant d'intervenir dans cette zone

DISTANCES DE SÉCURITÉ DANS L’ENVIRONNEMENT  
DES CONDUCTEURS SOUS TENSION

Limiter ces cas d’approche au seul sauvetage  
de vie humaine, sinon attendre les équipes ErDF 
ou RTE

•  Pour s’approcher d’une victime ou s’en éloigner, le faire par 
petits pas, pour éviter le risque de choc électrique par la 
tension de pas.

•  Éviter de s’approcher du conducteur électrique et 
empêcher quiconque de le faire.

 Attention : le temps humide (brouillard, pluie…) 
augmente le risque d’arc électrique. Augmenter 
sa vigilance est une question de sécurité  !
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Dans ces 
zones, solliciter 

systématiquement 
la mise hors tension 

de l'ouvrage  
auprès d'ErDF.

Pour en savoir plus, consulter le Classeur  
Santé-Sécurité du R3SGC

Non ! 
= Danger

Oui 



IL EST IMPOSSIBLE 
DE SAVOIR 

VISUELLEMENT SI 
UNE INSTALLATION 
EST SOUS TENSION 

OU NON !

Conduite à tenir en cas d’incident sur les réseaux  
aériens ou dans leur environnement

•  TOUTE INSTALLATION DOIT ETRE CONSIDERÉE SOUS TENSION SAUF AVIS 
CONTRAIRE DU CHARGE D’EXPLOITATION ErDF OU DE SON DÉLÉGUÉ

•  Un câble à terre doit toujours être considéré sous tension => Ne jamais le toucher
•  Un réamorçage automatique de la ligne se produit automatiquement 3 à 4 fois !
•  L’électricité est invisible, inodore, incolore !

BT : Basse tension : inférieure à 1 000 Volts

HTA : Haute tension A : 15 000 ou 20 000 Volts

HTB : Haute tension B : supérieure à 50 000 Volts

 b Basse tension  
et éclairage public

 b Écartement des  
conducteurs : 30 cm

 b 4 conducteurs (ou +) 
Hauteur  < 10  m

 b Haute tension

 b Écartement des  
conducteurs : 1 m

 b 3 conducteurs  
Hauteur > 10 m

 b Numéro du pylône

 b Nom de la liaison

 b Tension des  
conducteurs

RECONNAISSANCE DES RÉSEAUX EDF Plus les poteaux sont hauts, plus il y a d’isolateurs  
=> plus la tension est élevée !


