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Risques Risques 

Haute tensionHaute tension

Équipements de protection individuelleÉquipements de protection individuelle

Vêtements de Vêtements de 
travailtravail

Gants isolantsGants isolants

Chaussures de Chaussures de 
sécuritésécurité

Lunettes de sécuritéLunettes de sécurité
Écran facialÉcran facial

Casque de Casque de 
sécuritésécurité

ÉlectrocutionÉlectrocution

IncendieIncendie

ExplosionExplosion
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Disclaimer : La liste des risques et des mesures de prévention N’EST PAS EXHAUSTIVE. Il revient à l’employeur de fournir les informations et les instructions de sécurité complètes. 2

10 Règles d’or10 Règles d’or

• • Vérifier que le matériel électrique et les Vérifier que le matériel électrique et les 
câbles sont en bon étatcâbles sont en bon état

• • Ne pas débrancher pas les appareils en Ne pas débrancher pas les appareils en 
tirant sur le cordon d’alimentationtirant sur le cordon d’alimentation

• • Ne pas effectuer de réparation de Ne pas effectuer de réparation de 
fortune fortune 

• • Ne pas intervenir sur des équipements Ne pas intervenir sur des équipements 
électriques sans habilitation BA4-BA5 électriques sans habilitation BA4-BA5 

• • Vérifier que la zone de travail Vérifier que la zone de travail 
n’est pas humiden’est pas humide

• • Ne pas surcharger les blocs Ne pas surcharger les blocs 
multiprisesmultiprises

• • Utiliser un tapis isolant électrique Utiliser un tapis isolant électrique 

• • En zone explosible, vérifier que le En zone explosible, vérifier que le 
matériel est bien marqué EX. Respecter matériel est bien marqué EX. Respecter 
la procédure de verrouillagela procédure de verrouillage

• • Ne jamais éteindre un feu électrique avec Ne jamais éteindre un feu électrique avec 
de l’eau - utiliser un extincteur à poudre de l’eau - utiliser un extincteur à poudre 
ABC ou CO2ABC ou CO2

• • Respecter les règles de Respecter les règles de 
la consignationla consignation
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