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VOS QUESTIONS / NOS RÉPONSES

Est-il nécessaire de définir spécifiquement pour le 
risque électrique une aptitude d'un garagiste tra-
vaillant sur des véhicules électriques, suite à une 
requête de son employeur ? 

Risque électrique et habilitation
Le risque électrique est présent dans un garage au-
tomobile du fait de la présence d’énergie électrique 
dans les batteries des véhicules (en plus de l’installa-
tion électrique des bâtiments, qui n’est pas l’objet de 
cette réponse). Les batteries diffèrent selon le type de 
véhicule : 

Dans un véhicule thermique « classique », la batte-
rie est une batterie dite « de démarrage » le plus sou-
vent de tension 12 V cc (courant continu).

Dans un véhicule électrique ou hybride, la batte-
rie est une batterie de traction dont la tension est de 
l’ordre de 360 V cc.

Un mécanicien automobile, en général, n’intervient 
pas directement sur la batterie mais il est amené à 
réaliser des opérations à proximité de ces batteries et, 
par conséquent, à se trouver « au voisinage d’instal-
lations électriques ». Le voisinage est défini comme 
l’espace compris entre la pièce nue sous tension (ici : 
les bornes de la batterie) et la distance limite de voisi-
nage (qui peut être assimilée à une distance de sécu-
rité). L’arrêté du 9 juillet 2013 relatif aux dimensions 
de la zone de voisinage autour d’une pièce nue sous 
tension précise : 
« Pour les véhicules automobiles et les engins automo-
teurs à motorisation thermique, électrique ou hybride 
ayant une énergie électrique embarquée, la notion de 
voisinage est à considérer dès lors que deux pièces nues 
en champ libre présentent une différence de potentiel 
supérieur à 60 V en courant continu (…).

Dans ce cas, la zone de voisinage est fixée à (…) 1 mètre 
de la périphérie du véhicule ou de l’engin jusqu’à 1 kV 
inclus en courant alternatif et 1,5 kV inclus en courant 
continu, sous réserve de la pose d’un balisage matéria-
lisé ».

Un mécanicien automobile qui intervient sur des 
véhicules électriques et hybrides se trouve donc au 
voisinage d’installations électriques (contrairement 
au mécanicien automobile « classique »). Il doit être 
habilité pour intervenir dans cette zone de voisi-
nage et l’habilitation électrique est subordonnée, 
entre autres, à l’aptitude médicale du salarié. (Pour 
remarque, le symbole d’habilitation est fixé en fonc-
tion du type d’opérations, d’ordre électrique ou non, 
que le mécanicien réalise et est défini dans la norme 
NF C 18-510).

Aptitude médicale du salarié
Au vu des éléments ci-dessus, le médecin du travail 
doit statuer à la fois sur l’aptitude du salarié aux tra-
vaux de mécanique automobile mais aussi sur l’apti-
tude du salarié à la pratique d’un métier soumis au 
risque électrique. 

Sur le plan de la santé, l’électricité peut induire plu-
sieurs types d’atteintes : 

l’électrisation qui désigne les différentes manifes-
tations physiopathologiques dues au passage du cou-
rant électrique à travers le corps (tétanie, fibrillation 
ventriculaire, trouble de la conduction, brûlure, rhab-
domyolyse, lésion neurologique…),

l’électrocution qui correspond à la mort engendrée 
par le passage du courant dans l’organisme,

des brûlures et des atteintes oculaires liées au phé-
nomène de flash électrique.

La réponse de Geneviève Abadia-Benoist, départe-
ment  Études et assistance médicales, INRS et Sandrine Hardy,  
département Expertise et conseil technique, INRS.

Travailler sur des véhicules 
électriques dans un garage
Une habilitation et une aptitude médicale 
spécifiques sont-elles exigibles pour un mécanicien ?
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Sur le plan réglementaire, il n’existe pas de critères d’ap-
titude ni de contre-indications formelles à la pratique 
d’un métier soumis au risque électrique. Le contenu 
de la surveillance médicale est laissé à l’entière appré-
ciation du médecin du travail. Il est recommandé de 
rechercher : 

des antécédents ou des facteurs de risque cardio-
vasculaire, de pathologies chroniques, articulaires…,

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

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

et enfin d’effectuer un examen clinique, voire de 
demander des examens complémentaires en fonc-
tion des éléments précédemment recueillis (ECG par 
exemple…), à la recherche de contre-indications liées 
à un poste soumis au risque électrique.

Il n’y a pas lieu de proposer de surveillance médicale 
renforcée.

HIRTH A, LOMBARD F, MÉNARD A, POYARD JL - 
L’habilitation électrique. Édition INRS ED 6127. 
Paris : INRS ; 2012 : 44 p.
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