La sécurité,
c’est aussi savoir intervenir
en cas d’accident.
Si malgré tous nos conseils un accident survenait,
voici par ordre chronologique les mesures à prendre :
d’accident.

2 	Ne touchez pas aux personnes

accidentées quand elles sont
encore en contact avec la ligne
(ou l’ouvrage) électrique pour
évitez d’être vous-même électrisé.

3 	Alertez en appelant le 18

(pompiers), le 15 (SAMU), le 17
(police) ou le 112 (n° d’appel
d’urgence unique européen).

N’oubliez jamais :
ne touchez pas les
pylônes, ni les câbles,
même tombés au sol.

Avec vous, agissons pour éviter les risques électriques !
www.electricite-prudence.fr
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1 	Interdisez tout accès à la zone

Vous êtes pêcheur…
Si vous pêchez trop près d’une ligne électrique,
vous pouvez provoquer un arc électrique
(ou amorçage) et risquez alors une électrocution.
SOYEZ VIGILANT À PROXIMITÉ
DES LIGNES ÉLECTRIQUES !

MATÉRIELS CONCERNÉS
• Canne à pêche en fibre de carbone
• Ligne de grande longueur
• Canne à pêche ou fil de pêche s’approchant trop près
des lignes, même sans contact (par ex. : lancers)

CONSIGNES À RESPECTER
•P
 our connaître les zones à risque, renseignez-vous
auprès de votre fédération de pêche.
•S
 i vous ne connaissez pas la zone de pêche, attendez
qu’il fasse jour pour repérer les lieux.
•É
 vitez de pêcher près des lignes électriques, y compris
si vous pêchez en bateau.
•É
 vitez tout passage avec des cannes à pêche sous
les lignes électriques.
•T
 enez votre canne en position horizontale lorsque
vous êtes obligé de passer sous une ligne électrique.
•N
 e tentez jamais de récupérer un objet accroché
à une ligne.

Enedis et RTE s’engagent
auprès de la FNPF

Pour toute information complémentaire,
consultez electricite-prudence.fr
En cas de contact avec un ouvrage électrique
et pour prévenir tout accident,
appelez le numéro d’urgence dépannage
au 09 726 750 + les 2 chiffres
de votre département.
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Pêchez ces conseils
sans modération

Vous êtes agriculteur…
En manœuvrant un engin ou un outil à proximité
d’une ligne électrique ou d’un pylône, vous pouvez
provoquer un arc électrique (ou amorçage)
et risquez alors une électrocution.
SOYEZ VIGILANT À PROXIMITÉ DES LIGNES
ET DES OUVRAGES ÉLECTRIQUES !

SITUATIONS CONCERNÉES
• Utilisation d’engins de grande hauteur
• Travaux en sous-sol (fosse ou tranchée)
• Arrosage

CONSIGNES À RESPECTER
• Ne manœuvrez pas seul sous les lignes électriques.
•É
 quipez vos engins de détecteurs de présence de lignes
avec avertisseur sonore ou visuel.
•R
 estez à l’intérieur de votre engin si celui-ci
a accroché une ligne.
• Ne faites pas de feux sous les lignes.
•M
 anipulez les tuyaux d’arrosage en position horizontale
et loin des lignes.
• Ne
 rehaussez pas votre terrain et ne stockez rien
sous une ligne électrique.
•N
 e tentez jamais de récupérer un objet accroché
à une ligne.
• Vérifiez les consignes d’usage lorsque vous utilisez
un groupe électrogène pour vos travaux.
•M
 ettez à la terre les parties métalliques de vos silos,
hangars provisoires et appareils de levage.
•A
 vant tous travaux à proximité d’un ouvrage électrique,
il est obligatoire d’envoyer une déclaration de projet
de travaux / déclaration d’intention de commencement
des travaux (DT-DICT) au moins 15 jours avant le début
de vos travaux. Rendez-vous sur :
www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr

Pour toute information complémentaire,
consultez electricite-prudence.fr
En cas de contact avec un ouvrage électrique
et pour prévenir tout accident,
appelez le numéro d’urgence dépannage
au 09 726 750 + les 2 chiffres
de votre département.
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Cultivez votre vigilance

Vous êtes bricoleur…
Lorsque vous bricolez ou faites des travaux,
SOYEZ VIGILANT À PROXIMITÉ
DES OUVRAGES ÉLECTRIQUES !

En effet, des lignes et câbles électriques peuvent
passer à proximité de vos travaux et en vous approchant
trop près, vous pouvez provoquer un arc électrique
(ou amorçage) et risquez alors l’électrocution.

SITUATIONS CONCERNÉES (non exhaustives)
• Rénovation, isolation d’une façade
• Nettoyage d’un toit ou d’une gouttière, ou encore
pose d’antennes de toit
• Jardinage avec des outils télescopiques (sécateur
ou échenilloir)
• Perçage d’un mur

CONSIGNES À RESPECTER
•N
 e bricolez pas ou ne réalisez pas seul des travaux
à proximité d’un ouvrage électrique.
• Veillez aux distances quand vous manœuvrez des outils
en hauteur ou des engins de levage (échelle, élévateur,
nacelle, monte-charge, échafaudage).
• Circulez impérativement nacelle repliée, benne « baissée »
•N
 e tentez jamais de récupérer un objet accroché
à une ligne.
• Ne touchez jamais un câble même isolé !
• Ne
 touchez jamais une ligne ou un câble électrique
tombé au sol !
• Ne faites pas de feu sous une ligne.
•R
 epérez les passages de câbles électriques
avant de percer un mur.
•A
 vant tous travaux à proximité d’un ouvrage
électrique, il est obligatoire d’envoyer une
déclaration de projet de travaux / déclaration
d’intention de commencement des travaux
(DT-DICT) au moins 15 jours avant le début
de vos travaux. Rendez-vous sur :
www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr

Pour toute information complémentaire,
consultez electricite-prudence.fr
En cas de contact avec un ouvrage électrique
et pour prévenir tout accident,
appelez le numéro d’urgence dépannage
au 09 726 750 + les 2 chiffres
de votre département.
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Entretenez
votre sécurité

Vous pratiquez un sport
ou un loisir de plein air…
La pratique de votre loisir peut vous rapprocher
dangereusement d’une ligne électrique ou d’un pylône.
En vous approchant trop près, vous pouvez provoquer un arc
électrique (ou amorçage) et risquez alors l’électrocution.
SOYEZ VIGILANT À PROXIMITÉ DES LIGNES
ET DES OUVRAGES ÉLECTRIQUES !

LOISIRS CONCERNÉS
•
•
•
•
•
•
•

Parapente
ULM
Deltaplane
Aviation de tourisme
Montgolfière
Cerf-volant
Activité nautique à voile

CONSIGNES À RESPECTER
•D
 emandez conseil à votre club, il dispose de toutes
les informations nécessaires.
• Vérifiez les vents : les risques se déplacent en fonction
des vents et peuvent donc varier à tout moment.
• Vérifiez la présence de lignes électriques lors des
décollages et atterrissages.
• Restez attentif aux distances dans votre plan de vol.
•M
 aîtriser les déplacements de votre appareil,
notamment en présence de lignes électriques
ou de pylônes.
•N
 e tentez jamais de récupérer un objet accroché
à une ligne.

Pour toute information complémentaire,
consultez electricite-prudence.fr
En cas de contact avec un ouvrage électrique
et pour prévenir tout accident,
appelez le numéro d’urgence dépannage
au 09 726 750 + les 2 chiffres
de votre département.

Réf. Enedis : DOC582 – Conception Réalisation : Mistigris Communication – Décembre 2016

Jamais tête en l’air

Vous êtes professionnel du BTP
et utilisateur d’engins…
En manœuvrant un engin ou un outil à proximité
d’ouvrages électriques, vous pouvez
provoquer un arc électrique (ou amorçage)
et risquez alors une électrocution.
SOYEZ VIGILANT À PROXIMITÉ DES LIGNES
ET DES OUVRAGES ÉLECTRIQUES !

TRAVAUX CONCERNÉS
• Travaux sur zones de chantiers à proximité de lignes
électriques ou de câbles souterrains
• Installation, déplacement, utilisation d’engins
et d’outils de grande hauteur (grues, tractopelles,
échelles, échafaudages, antennes, coffrages,
panneaux publicitaires…)

CONSIGNES À RESPECTER
•S
 oyez prudent(s) quand vous préparez votre chantier
(mise en place de panneaux, barrières, banderoles…).
•R
 espectez les distances lorsque vous creusez une
tranchée ou manœuvrez un engin de grande hauteur
(nacelle, camion benne, etc.).
• Ne manœuvrez pas seul les engins que vous utilisez.
•C
 irculez impérativement nacelle repliée
et benne « baissée ».
•A
 vant tous travaux à proximité d’un ouvrage électrique,
il est obligatoire d’envoyer une déclaration de projet
de travaux / déclaration d’intention de commencement
des travaux (DT-DICT) au moins 15 jours avant le début
de vos travaux. Rendez-vous sur :
www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr

Pour toute information complémentaire,
consultez electricite-prudence.fr
En cas de contact avec un ouvrage électrique
et pour prévenir tout accident,
appelez le numéro d’urgence dépannage
au 09 726 750 + les 2 chiffres
de votre département.
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Se protéger,
une belle entreprise

