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1. Cadre légal 
L’Ordonnance sur les installations à basse tension (OIBT) régit les conditions relatives aux travaux sur des instal-
lations électriques à basse tension et aux contrôles des installations. L’objectif premier est de garantir la sécurité 
des personnes et des biens (OIBT) art. 6: 
«Celui qui établit, modifie ou entretient des installations électriques et celui qui veut y raccorder à demeure des 
matériels électriques fixes ou qui débranche, modifie ou entretient de tels raccordements doit être titulaire d'une 
autorisation d'installer accordée par l'Inspection.» 
Les travaux réalisés sur des installations sous haute tension sont considérés comme particulièrement dangereux 
(Directive CFST 6508). Conformément à l’Ordonnance sur la prévention des accidents (OPA) Art. 8, l’employeur 
ne peut confier des travaux associés à un danger particulier qu’à des employés formés en conséquence. 
L’Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) est responsable du contrôle des prescriptions et de 
l’octroi des autorisations.  

2. Risque 

2.1. Dangers dissimulés pour l’homme 
Les dangers liés à l’électricité sont souvent sous-estimés. Le risque de perdre la vie lors d’un accident électrique 
est 50 fois supérieur à celui des autres accidents (ESTI: statistiques sur les accidents). Près de 90% des accidents 
ont lieu sur des installations à basse tension inférieures à 1000 V. On recense, dans l’absolu, relativement peu 
d’accidents électriques. Mais leurs conséquences sont souvent gravissimes. Les conséquences possibles d’un flux 
de courant à travers le corps sont les suivantes: 

• Brûlures superficielles au niveau des points de contact 
• Brûlures internes 
• Modifications chimiques dans le sang, qui peuvent porter atteinte à la bonne circulation sanguine 
• Répercussions sur les muscles (crampes) 
• Conséquences secondaires, comme par exemple chute de l’équipement d’accès en hauteur 
• Fibrillation ventriculaire (possible dès les basses tensions) et décès 

2.2. Dangers liés aux incendies électriques 
25% des incendies sont d’origine électrique. Les défauts techniques conduisent le courant en dehors des circuits 
prévus ou provoquent une surchauffe. Les lignes peuvent se retrouver également surchargées, par exemple 
lorsqu’une prise est exploitée avec plusieurs blocs multiprises permettant l’utilisation simultanée de plusieurs 
appareils. 
Si un défaut est identifié au niveau de l’installation électrique, il doit être annoncé immédiatement à l’unité res-
ponsable (propriétaire ou exploitant). 

3. Méthode de travail 
Bouygues Energies & Services Suisse dispose d’un service spécialisé Electricité dédié aux travaux sur des instal-
lations électriques. Il dispose d’un pouvoir de direction. Il est également responsable des autorisations d’installer 
dans le domaine électrique. Pour le domaine du Facility Management, nous avons établi la directive Concept de 
sécurité installations électriques (exploitants d’installations électriques). 
Les amateurs1 doivent confier la réalisation de travaux électriques de façon conséquente aux profession-
nels de l’électricité. 

 
1 Quelqu'un qui n'a pas de connaissances techniques dans un domaine donné. 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20012238/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20012238/index.html#a6
http://www.ekas.ch/download.php?cat=3EwKyuta1vc%3D&id=6944
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19830377/index.html#a8
https://www.esti.admin.ch/fr
https://www.esti.admin.ch/inhalte/pdf/NIV_I/Jahresberichte_NIV/Unfallstatistik/Franzoesisch/2017-10_unfaelle2016_f.pdf
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byessuissebyeschms/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=CWKSP-1660570483-1405&e=da328a307fc644008a1fb2327a25d017
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byessuissebyeschms/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=CWKSP-1660570483-1405&e=da328a307fc644008a1fb2327a25d017
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3.1. Autorisations d’installation 
Seuls les collaborateurs ayant suivi une formation technique en électricité sont habilités à réaliser des travaux sur 
des installations électriques pour Bouygues Energies & Services Suisse, conformément à leur autorisation interne 
(cf. OIBT art. 6 - 21), sous la surveillance d’un directeur ou d’une personne spécialisée (dans le domaine BYES 
FM, figurant dans la fiche de procédure Registre du personnel spécialisé en électricité).  

3.2. Autorisation d’installation restreinte; autorisation de raccordement… 
Pour les collaborateurs des ateliers chauffage, aération, réfrigération, climatisation et sanitaires qui doivent pro-
céder à des raccordements dans leurs ateliers, il est possible de demander une «autorisation de raccordement»2. 
L’autorisation d’installation restreinte engage les titulaires à suivre des formations continues en permanence. Les 
travaux doivent se conclure par un contrôle et des mesures. Ce contrôle doit être consigné. 

3.2.1. …avec inscription au registre des autorisations de l’ESTI 
Les collaborateurs qui ont obtenu un examen réalisé par l’ESTI pour le raccordement de produits électriques 
(art. 15 OIBT) sont inscrits au registre des autorisations de l’ESTI. Ils sont autorisés à raccorder et à remplacer 
des produits électriques. 
Le lieu de travail doit être équipé de/sécurisé par un commutateur d’installation et/ou un disjoncteur. 
Ces personnes ne sont pas soumises à l’autorité d’un spécialiste chez Bouygues et doivent donc être certifiées 
chaque année par un organisme accrédité par l’ESTI. 

3.2.2. … avec inscription au registre des autorisations de l’ESTI 3 
Les collaborateurs qui ne sont pas inscrits au registre des autorisations de l’ESTI doivent suivre un cours reconnu 
par l’Inspection fédérale des installations à courant fort pour les travaux électriques comprenant au minimum 40 
leçons, auprès d’un organisme de formation certifié. 
Elles ne peuvent procéder qu’à un remplacement 1:1 sans augmentation de la puissance (entretien et travaux de 
réparation); les nouvelles installations ne sont pas autorisées. Le lieu de travail doit être équipé de/sécurisé par 
un interrupteur d’installation et un disjoncteur de 13 A max. 

3.3. Ces personnes sont soumises à un spécialiste de Bouygues. Collaborateurs sans formation élec-
triques (amateurs) 
Les «amateurs» en électrotechnique ne doivent pas intervenir sur les installations électriques.  
Des exceptions sont prévues pour les activités suivantes (liste exhaustive): 

• Remplacement des ampoules électriques 
• Remplacement unique de fusible à visser  
• Remise en marche unique du disjoncteur ou de l’interrupteur à courant différentiel  
• Test semestriel de l’interrupteur à courant différentiel via la touche de contrôle, et consignation écrite 

3.4. Contrôle des installations électriques 
Conformément à l’art. 35 OIBT, toutes les installations électriques nécessitent un rapport de sécurité. Avant la 
remise de l’installation à son propriétaire (selon le Service-Level-Agreement et le fournisseur FM), une personne 
du métier conformément à l’art. 24 OIBT doit procéder à un contrôle final propre à l’entreprise et consigner les 
résultats de ce contrôle dans un rapport de sécurité. 

 
2 Ordonnance sur les installations à basse tension (OIBT) art. 15 
3 Directive ESTI n° 330 version 1.2.2018 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20012238/index.html#a6
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byessuissebyeschms/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=CWKSP-1660570483-2063
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20012238/index.html#a15
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20012238/index.html#a35
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20012238/index.html#a24
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20012238/index.html#a15
https://www.esti.admin.ch/inhalte/pdf/Weisungen/Franzoesisch/ESTI_330_0218-3_f.pdf
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4. Instruction 
 

«Les travaux sur des installations électriques 
peuvent uniquement être effectués  

par un électricien qualifié» 
5. Outils de sensibilisation 

Quoi Source Lien 

Publications 
SUVA 

 
 

Electrosuisse 

• Electricité en toute sécurité 
• Liste de contrôle «Machines électriques portatives» 
• Brochure «L'électricité en toute sécurité»  
• Installations électriques dangereuses dans les  

bâtiments anciens  

Films 
Napo 

Université de Bâle – 
court-circuit  

• Chocs électriques! 
• Distributeur électrique de l’Université de Bâle  

Affiches SUVA • Affiche «Bricoler peut être mortel» 

Documents BYES 
• Directive Concept de sécurité installations électriques  
• Fiche de procédure Registre du personnel  

spécialisé en électricité 
• Directive Golden Rules - 8. Appareils/installations 

 

https://www.suva.ch/fr-ch/prevention/themes-specialises/electricite-en-toute-securite
https://www.suva.ch/-/media/produkte/dokumente/b/2/1/20576-1--67092_f_original_20576--d--pdf.pdf?rev=01e2d8c5da054672ab54f891e4ecdd2a&lang=fr-CH
https://www.suva.ch/-/media/produkte/dokumente/0/6/d/20986-1--44087--d--d_original_de_20986--d--pdf.pdf?rev=8e460d9924b94f76b25c9a438abb2264&lang=fr-CH
https://www.suva.ch/-/media/static-picturepark-assets/uncategorized/2/3/2/0/1/23201-1--electrosuisse_6_d_original_de_23201--d--pdf.pdf?rev=d91e49e7472e48a586f50bfc8aa8b97a&lang=fr-CH
https://www.suva.ch/-/media/static-picturepark-assets/uncategorized/2/3/2/0/1/23201-1--electrosuisse_6_d_original_de_23201--d--pdf.pdf?rev=d91e49e7472e48a586f50bfc8aa8b97a&lang=fr-CH
https://www.suva.ch/fr-ch/prevention/themes-specialises/electricite-en-toute-securite#uxlibrary-from-search&mark=Electricit%c3%a9&uxlibrary-open=/fr-CH?atomid=7192336eff1f41f09398f36e17c3b2b9%26showContainer=1
https://www.suva.ch/fr-ch/prevention/themes-specialises/electricite-en-toute-securite#uxlibrary-from-search&mark=Electricit%c3%a9&uxlibrary-open=/fr-CH?atomid=7192336eff1f41f09398f36e17c3b2b9%26showContainer=1
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byes_suisse_byes_ch__safety/Pictures/Elektroverteiler_UniBasel.mp4?csf=1&e=5b89dc890a5a4b2283afae0c2a95beb6
https://www.suva.ch/-/media/produkte/dokumente/d/c/d/21665-1--55314_f_original_21665--d--pdf.pdf?rev=11becca48f294c8198a9e5355354793f&lang=fr-CH
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byessuissebyeschms/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=CWKSP-1660570483-1405&e=da328a307fc644008a1fb2327a25d017
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byessuissebyeschms/Management%20System/W_Register_Fachpersonen_Elektro_DEFR.pdf
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byessuissebyeschms/Management%20System/W_Register_Fachpersonen_Elektro_DEFR.pdf
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byessuissebyeschms/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=CWKSP-1660570483-2906
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