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Questions-Réponses
Trois demandes d’ass istance

Illustrant l’activité d’assistance de l’INRS, trois questions-réponses ont été choisies 
parmi les demandes reçues, classées par type de risques (toxicologiques, biologiques, 

physiques ou psychosociaux…), mais aussi par thématique.

Question
Quelle attitude adopter

face à des salariés qui tra-
vaillent sur des armoires
électriques sous tension et
dont certains sont dyschro-

matopsiques ? Quels sont les
risques ? Quelle surveillance

médicale ?

Réponse
Les professionnels intervenant sur ce type d’instal-

lations travaillent essentiellement dans le domaine de
la basse tension mais peuvent également être amenés
à intervenir dans le domaine de la haute tension. Deux
termes doivent être précisés, l’électrisation qui désigne
les différentes manifestations physiopathologiques
dues au passage du courant électrique à travers le
corps (tétanie, fibrillation ventriculaire, trouble de la
conduction, brûlure, rhabdomyolyse, lésion neurolo-
gique) et l’électrocution qui correspond à  la mort en-
gendrée par le passage du courant dans l’organisme. 

La basse tension est définie par des tensions com-
prises entre 50 et 1 000 volts en courant alternatif et en-
tre 120 et 1 500 volts en courant continu. À ces valeurs,
c’est l’intensité qui provoque la mort, le risque principal
sera l’électrocution par fibrillation ventriculaire.

En haute tension, définie par des tensions supé-
rieures à 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts
en courant continu, la peau ne joue plus aucun rôle
protecteur et le pronostic en cas d’électrisation sera
conditionné par la gravité des brûlures tissulaires qui
peuvent être profondes et sévères. 

Viennent également s’ajouter les risques de chutes
et leurs conséquences pouvant être causées par un sim-
ple choc électrique.

Les personnes devant intervenir sur un matériel ou
une installation électrique doivent être formées et ha-
bilitées par leur employeur. On distingue les habilita-
tions destinées à la haute tension (H) et celles
destinées à la basse tension (B), suivi de caractères al-
phanumériques et si nécessaire d’un attribut, l’ensem-
ble définissant le domaine de qualification (opération
d’ordre non électrique ou électrique, entretien et dé-
pannage, travaux sous tension ou au voisinage, vérifi-
cation, mesurage…). L’employeur doit s’assurer que le
travailleur est en capacité d'accomplir en sécurité les
tâches prescrites : la personne qualifiée doit avoir suivi
une formation à la sécurité en matière d'électricité, at-
tester qu’elle a bien assimilé cette formation par un
contrôle des connaissances, avoir éventuellement suivi
le recyclage de formation. Ces habilitations doivent
être assorties d’un avis d’aptitude délivré par le méde-
cin du travail et sont revues annuellement.

Plusieurs mesures de protection doivent être
mises en œuvre pour assurer la sécurité des salariés :
de façon générale, signaler le local de manière visible
afin d’en empêcher l'accès aux personnes non auto-
risées, mettre l’installation électrique hors de portée
par éloignement, par isolation ou au moyen d’obsta-
cles, mettre en place des mesures de protection spé-
cifiques lorsqu’il y a des travaux sur les installations,
vérifier périodiquement les installations afin de s'as-
surer qu'elles sont maintenues en conformité, four-
nir des équipements de protection individuelle
(bottes, gants, protège-bras et casques isolants,
combinaison de travail ignifugée, conformes aux
normes).
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L’organisation des secours est obligatoire et les dis-
positions nécessaires pour assurer les premiers secours
aux accidentés et aux malades doivent être prises par
l’employeur après consultation du médecin du travail.

Le contenu de la surveillance médicale est laissé à
l’appréciation du médecin du travail. Il devra prendre
en compte le risque électrique mais aussi les
contraintes liées au métier d’électricien (travail en hau-
teur, isolé, au froid, nécessitant des efforts ou la
conduite de véhicules…). Il est recommandé :

 de rechercher  des antécédents ou risques cardio-
vasculaires, pathologies chroniques, articulaires…,

 de rechercher  la présence d’un dispositif implan-
table dont le fonctionnement pourrait être perturbé par
le courant électrique ou les champs électromagné-
tiques (une évaluation pluridisciplinaire médicale et
technique permettant d’apprécier les risques au poste
de travail sera alors préconisée),

 de rechercher l’existence d’une épilepsie mal
contrôlée. Des convulsions peuvent être observées lors
d’une électrisation et il sera difficile d’en connaître l’ori-
gine. D’autre part, un accident est possible en cas de
crise survenant lors d’un travail sous tension,

 d’effectuer un examen clinique voire de demander
des examens complémentaires à la recherche de contre
indications liées au poste d’électricien et à l’environne-
ment de travail dans sa globalité, 

 de renforcer l’information sur les risques pour la
santé liés au risque électrique. 

Il n’y a pas lieu de proposer de surveillance médicale
renforcée ni de suivi post-professionnel.

Pour les salariés atteints de dyschromatopsie, le
risque serait de provoquer un court-circuit par confu-
sion entre deux câbles. Or, la dyschromatopsie est le
plus généralement une déficience congénitale n'évo-
luant pas au cours de l'existence et les personnes at-
teintes compensent leur perception anormale des
couleurs depuis leur plus jeune âge en développant leur
propre système de référence.

Enfin, le code couleurs des fils électriques est fait de
façon à limiter au maximum le risque de confusion en-
tre les différentes couleurs utilisées, et ce même pour
un dyschromatopsique (rayures) ; ces fils peuvent éga-
lement être numérotés. D’autre part, il existe des outils
tels que les testeurs de tension et de continuité, indica-
teurs de rotation de phase permettant de vérifier et
d’écarter un éventuel doute subsistant.

En conclusion, la dyschromatopsie n’est pas une
cause d’inaptitude pour un salarié travaillant sur des ar-
moires électriques sous tension. Le risque d’erreur ré-
sulte le plus souvent d’un manque de rigueur, d’une
mauvaise préparation du travail ou d’une organisation
défaillante que d’un défaut de vision des couleurs. 

J. Passeron, interne en médecine du travail, départe-
ment Études et assistance médicales, INRS.
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