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8.1 Matériel électrique
Tous les consommateurs de courant électrique sont en principe alimentés à
partir d’un disjoncteur de sécurité FI.
Généralités
L’ensemble du matériel électrique doit être tenu en état dans les règles de
l’art. On tiendra compte des objectifs et des lieux d’intervention. L’entretien
doit être documenté.
Pour l’entretien, c’est la nouvelle directive suisse SNR 462638 qui fait foi.
Contre-essai et essai après la remise en état des appareils électriques. Voir
chapitre 22.
Art. 32b Entretien des équipements de travail
2)

Les équipements de travail exposés à des influences nocives telles que la
chaleur, le froid, les gaz et les substances corrosifs doivent être régulièrement inspectés conformément à un plan établi à l’avance. Un contrôle doit
également être effectué si des événements exceptionnels susceptibles
d’affecter la sécurité des équipements de travail se sont produits. L’inspection doit être documentée.

L’entretien comprend:
■ l’inspection (mesures, contrôles, saisie des données)

Constatation de la situation existante et comparaison avec la situation
recherchée;
■ la maintenance (nettoyage et soins)

Mesures destinées au maintien de l’état initial;
■ la remise en état (échanges, améliorations)

Rétablissement de l’état initial.
Les questions particulières en relation avec l’utilisation de l’énergie électrique sont traitées par Electrosuisse:
Electrosuisse
AES Association pour l’électrotechnique, les technologies de l’énergie
et de l’information
Luppmenstrasse 1
8320 Fehraltorf
Tél. 044 956 11 11
www.electrosuisse.ch

■ Essai périodique du matériel, conformément au chapitre 22: les contrôles doivent être

documentés!
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22 Protocoles de contrôle et fiches
d’entretien du matériel électrique
Principes fondamentaux
En Suisse, le contrôle des appareils électrique repose principalement sur les piliers suivants: Ordonnance sur les matériels électriques à basse tension, Ordonnance sur la
prévention des accidents (OPA) et régle normative SNR 46263838. (OMBT).
Art. 3: Sécurité
Les matériels à basse tension ne peuvent être mis à disposition sur le marché que s’ils
sont conformes aux règles techniques reconnues et qu’ils ne mettent en danger, par
un usage conforme à leur affectation, leur entretien et leur utilisation, ni la santé ni
la sécurité des personnes, des animaux domestiques ou la sécurité des choses.
Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA
Art. 32b: Entretien des équipements de travail
1)

Les équipements de travail doivent être entretenus conformément aux instructions
du fabricant. Il convient à cet égard de tenir compte de leur destination et du site
d’exploitation. Les résultats des opérations d’entretien doivent être consignés.

2)

Les équipements de travail exposés à des influences nuisibles, comme la chaleur, le
froid, les substances et les gaz corrosifs, doivent être contrôlés régulièrement selon
un plan préétabli. Des contrôles doivent également être effectués lorsque des événements exceptionnels susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité des équipements de travail se sont produits. Les résultats des contrôles doivent être consignés.

Règle normative suisse: SNR 462638, contre-essai et examen après la remise en état
des appareils électriques
La norme SNR 462638 décrit les contrôles permettant de déterminer si, lors d’une utilisation conforme des appareils électriques, un risque électrique peut se présenter
pour l’utilisateur ou son environnement. Les contrôles effectués selon cette norme
SNR peuvent se faire sur site avec des moyens simples, dans les conditions de l’environnement. Dans tous les cas, les instructions du fabricant doivent être respectées. Il
est possible que la procédure d’essai et les résultats des essais diffèrent de la procédure et des résultats recommandés en raison des instructions du fabricant ou des
normes spécifiques applicables aux produits. Des exigences supplémentaires (par ex.
de protection anti-incendie) doivent également être observées. Les appareils dont le
contrôle requiert des connaissances et des outils de contrôle spéciaux doivent être
l’objet d’un contrôle supplémentaire selon les instructions du fabricant.
Les contrôles doivent être documentés, permettre de comprendre clairement l’état de
l’appareil et mettre en évidence les différences par rapport aux contrôles précédents.
En cas d’outils d’exploitation simples, comme des bobines pour câbles, une plaquette
de contrôle suffit.
Les contrôles doivent être effectués par un électricien qualifié ou par des personnes
formées à l’électrotechnique. Les qualifications des personnes formées à l’électrotechnique doivent comprendre la formation dans le domaine spécialisé concerné et dans
les installations de contrôle. Si la formation ou les connaissances des personnes formées à l’électrotechnique ne suffisent pas à juger de la nécessité d'autres contrôles individuels pour assurer le niveau de protection visé, il faut faire appel à un électricien
qualifié.
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