
Mars 2020

Dangers électriques
dans les salles de cuves



© Rio Tinto 2020

Cette icône indique qu’il peut y avoir des particularités nationales, provinciales, locales, etc. en lien 

avec des exigences légales applicables.

Cette icône indique qu’il y a des formations complémentaires requises pour accomplir la tâche.

Dangers électriques dans les salles de cuves

Compléter cette formation ne certifie pas que vous ayez toutes les compétences requises pour circuler en 

salles de cuves de façon sécuritaire.

Des formations complémentaires sont requises pour comprendre les particularités dans votre site.
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Objectif général

À la fin de ce module, vous serez en mesure d’identifier les situations comportant des risques électriques et 

leurs moyens de contrôle.
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Exigences CRM pour atténuer les risques critiques

Norme C2 de Rio Tinto : Sécurité électrique

Le travail ainsi que la circulation dans les salles de cuves doivent se faire en toute sécurité et sont assujettis 

à l’exigence de Rio Tinto suivante :
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Dangers électriques dans les salles de cuves

L’électricité est essentielle au fonctionnement des 

salles de cuves.

Malheureusement, elle comporte des risques pour 

l’humain. 

Ces risques doivent être contrôlés de façon à 

éliminer les accidents.

Pour ce faire, toutes les personnes qui circulent à 

l’intérieur des salles de cuves doivent bien 

comprendre les phénomènes en cause, connaître la 

nature des risques et être informées des mesures 

visant à contrôler le danger.
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Découpage

Chapitre 1

L’électricité

Chapitre 2

Les risques

Chapitre 3

Les moyens de contrôle

des risques
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Chapitre 1 – L’électricité

Chapitre 1

L’électricité

Chapitre 2

Les risques

Chapitre 3

Les moyens de contrôle

des risques
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Définition de l’électricité

L’électricité est un ensemble de phénomènes, dus 

aux charges électriques en mouvement et au repos, 

invisibles pour l’œil humain.

Une forme d'énergie invisible mais constatée car :

• elle fait fonctionner des machines,

• elle peut être transformée en d'autres types 

d'énergie (lumière, chaleur).
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Conducteurs et isolants

La résistance est variable selon la conductivité des matériaux en présence. 

Les vidéos qui suivent expliquent les notions de conducteurs et d’isolants. 
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Exercice : Conducteur ou isolant?

Conducteur Isolant

Plastique

Eau

Fer

Corps humain

Coton

Céramique

Cuivre

Béton humide

Aluminium

Carbone

Caoutchouc

Cuir

Graphite

Fibre de verre

Béton sec
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Circuits électriques

Maintenant que vous êtes en mesure de distinguer les termes relatifs à l’électricité, regardons les notions en 

lien avec les circuits électriques.
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Source

La source fournit le voltage (tension) 

nécessaire pour faire circuler le courant 

électrique dans le circuit.

Ex. : poste haute tension.

Charge

La charge permet le passage du courant 

et dépense l’énergie fournie par la source 

en produisant de la lumière, de la chaleur 

ou de l’aluminium.

Ex. : les cuves.

Circuits électriques

Un circuit est principalement composé de deux 

parties : la source et la charge.
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Circuit parallèle Circuit en série

Lumières de Noël d’antan

Types de circuits

Il existe deux types de circuits.
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Type de circuit que l’on retrouve 
au quotidien dans nos maisons.

Grille-pain

Téléviseur

Réfrigérateur

Circuit parallèle

Un circuit parallèle permet le branchement 

simultané de plusieurs appareils.

Si un des appareils branchés au circuit cesse de 

fonctionner, les autres appareils n’en sont pas 

affectés.
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Type de courant que l’on retrouve au quotidien dans nos maisons.

Circuit parallèle

Le circuit parallèle utilise du courant alternatif (c.a.)

La tension est stable mais l’intensité varie.
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Type de circuit que l’on retrouve dans les salles de cuves. 
Si une cuve arrête, le courant ne passe plus dans toute la salle de cuves. 

Circuit en série

Un circuit en série est un circuit où les charges sont branchées en série, c’est-à-dire les 

unes à la suite des autres. La sortie d’une charge étant l'entrée de la suivante et ainsi de 

suite.

Si une lampe brûle, le courant ne passe plus dans toute la série.
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Type de courant que l’on retrouve dans les salles de cuves.

Circuit en série

Le circuit en série des salles de cuves utilise du courant continu (c.c.).

Le courant qui y circule est toujours le même et ne varie pas dans le temps, l’anode est toujours +, la 

cathode toujours -.
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Bloc 

cathodiqueAluminium

Ensembles 

anodiques

Système de 

barre omnibus

Courant

Configuration

Il existe différentes configurations de lignes de 

courant dans les salles de cuves. 
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Série d’électrolyse

La cathode d’une cuve est reliée aux 

anodes de la cuve suivante. 

C’est par chacune des cuves ainsi 

reliées que passe le courant 

électrique (I).

19

I

Chaque site peut avoir une configuration différente. Le travailleur en place fera face à différents risques 

et moyens de contrôle selon le cas.

P155
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Une salle de cuves est un assemblage de cuves. Quoique leur 
taille, technologie, nombre et configuration diffèrent d’un site à 
l’autre, une salle de cuves est à la base un circuit électrique.

Le mot circuit signifie que la salle de cuves est composée d’une 
source, la sous-station, et des charges, les cuves, qui sont 
reliées ensemble en boucle fermée.

Sous-station

Série d’électrolyse
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Les tensions s’additionnent dans une salle de cuves. Selon le code électrique, 
le courant est dangereux pour l’humain à partir de 60 V (20 mA). Nos 
méthodes de travail doivent être conçues pour ne jamais être exposé à une 
intensité supérieure à 20 mA.

4,2 V8,4 V12,6V…

20 m

A

60 V

3000 

Intensité 

dangereuse 

pour 

l’humain

Circulation du courant
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Sous-station

Configuration

22

Exemple Alma : Deux circuits électriques – quatre bâtiments
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1

2

3

Trois éléments

En résumé, il y a trois éléments qui interagissent ensemble dans l’électricité.

Voltage : Une différence de potentiel (niveau électrique) entre deux points ou un déséquilibre 

au niveau des charges qui crée un courant électrique. La tension est exprimée en 

Volt ou V.

Résistance : L'élément assurant la liaison électrique qui s'oppose de  façon plus ou moins 

importante au passage du courant électrique. Les matériaux dont la résistance est 

très faible sont conducteurs. Les matériaux dont la résistance est très forte sont 

isolants. La résistance est exprimée en Ohm ou Ω.

Intensité : Le nombre de charges négatives qui traversent un conducteur par seconde. 

L’intensité est exprimée en Ampère ou A.
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Exercice

Compléter les phrases suivantes à l’aide

du choix de réponses :

L’électricité est un ensemble de                          , dus aux 

charges électriques en                           et au repos, invisibles 

pour l’œil humain.

Elle est                          uniquement par ses                          : 

fonctionnement d’une                           , conversion en d’autres 

types d’énergie (lumière, chaleur).

effets

machine

mouvement

observable

phénomènes

phénomènes

mouvement

observable effets

machine
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Exercice

Le différentiel de potentiel entre deux points s’appelle :

A. Tension

B. Résistance

C. Intensité
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Exercice

Vrai ou faux ? 

Augmenter la résistance permet de diminuer l’intensité du courant.

Vrai Faux
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Exercice

La valeur de l’intensité est exprimée en :

A. Volts (V)

B. Ampères (A)

C. Ohms ()
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Chapitre 2 - Les risques

Chapitre 1

L’électricité

Chapitre 2

Les risques

Chapitre 3

Les moyens de contrôle

des risques
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Effets du courant

Le courant continu représentera un danger lorsqu’il est relié à un élément hors du circuit ayant une charge 

différente.

Cette différence de potentiel correspond à la tension ou voltage qui est exprimée en Volt. 

On évaluera le niveau des dangers électriques en fonction du voltage ou différence de potentiel entre 

deux éléments d’un circuit.
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Effets du courant

30

Diverses conséquences sont susceptibles de survenir.…

Brûlure, éblouissement, amputation, électrisation, électrocution…
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Effets du courant

31

Rappelons-nous l’analogie avec l’oiseau.

Regardons pourquoi l’oiseau ne s’électrise pas.
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Effets du courant

Rappelons-nous l’analogie avec l’oiseau.

Pourquoi l'oiseau ne s'électrise-t-il pas ?

Parce qu’il ne touche qu'un seul fil. On dit qu’il est au 

potentiel du fil.
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Effets du courant

Rappelons-nous l’analogie avec l’oiseau.

Pourquoi l'oiseau ne s'électrise-t-il pas ?

Parce qu’il ne touche qu’au poteau. Il est au même 

potentiel que lui.
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Effets du courant

Rappelons-nous l’analogie avec l’oiseau.

Pourquoi l'oiseau est-il en danger d’électrisation?

L'oiseau touche le potentiel terre, aussi appelé le 

« ground », et un fil conducteur.
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Effets du courant

Rappelons-nous l’analogie avec l’oiseau.

Pourquoi l'oiseau est-il en danger d’électrisation?

L'oiseau touche deux fils à deux potentiels différents.
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Éléments conducteurs

La section précédente traitait des effets du courant sur le corps, voyons maintenant les éléments 

conducteurs faisant partie du circuit électrique d’une salle de cuves.
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Éléments conducteurs

Les éléments conducteurs faisant partie du 

circuit électrique de la cuve sont pointés en 

rouge sur la photo (potentiel cuve). 

Toucher un de ces éléments en même 

temps qu’un autre élément de potentiel 

différent peut avoir des conséquences 

graves.

On parlera de :

• danger cuve-cuve ; 

• danger cuve-terre.

37

Superstructure

Tige d’anode

Caillebotis

Montée

positive

Capot
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Zones conductrices

38

Il y a trois zones de potentiels différents sur une série de cuves, soit :

Et plusieurs zones isolantes.

Potentiel terre

Potentiel flottant

Potentiel cuve
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1

1

Zone au potentiel de la terre 

Il s’agit de la zone périphérique :

• bâtiment (1) ;

• sol extérieur ;

• sol sous les cuves (4) ;

• divers accessoires liés au bâtiment 

(2, 5, 12, 13) ;

• parties des machines de service en 

contact avec le potentiel de terre (3).

Plusieurs de ces éléments sont fixés au 

potentiel de la terre au  moyen de câbles 

de cuivre.
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1

Zone au potentiel de la cuve

Il s’agit de la zone des cuves comprenant :

• les cuves elles-mêmes (6) ;

• leurs conducteurs et accessoires ;

• les dalles autour de la cuve (11) ;

• tout équipement du pont roulant et ses outils 

qui peut entrer en contact avec la cuve.

La plupart des éléments de cette zone se 

situent, par rapport à la terre, à un potentiel 

variable en fonction :

• de leur position géographique dans le circuit des 

cuves ;

• du point de mise à la terre de la série.
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1

Zones isolantes

Éléments isolant le potentiel terre du 

potentiel cuve.

Sur le schéma, les zones colorées en noir 

(8 [losanges], 9, 10).

IMPORTANT :

Les parties isolantes doivent être en 

bon état et exemptes d’eau.
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1

Zone au potentiel flottant

Zone dont le potentiel n'est pas fixé.

C'est une zone tampon qui sépare les potentiels 

terre et cuve.

Elle est constituée :

• par la partie métallique intermédiaire du 

chariot porte-outils (8) ;

• des zones de plancher isolé à l’entrée des 

halls d’électrolyse.

Ces éléments ne peuvent qu'être à potentiel 

flottant, ils sont fréquemment ou constamment en 

contact avec le potentiel des cuves et le potentiel 

terre.
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Zones potentiel terre et potentiel cuve

Sous-sol

• Le sous-sol est une zone conductrice 

spéciale où les potentiels terre et cuve 

sont très proches.

• Le sous-sol d’une série d’électrolyse AP 

est considéré comme un local électrique.

• Son accès est réservé à du personnel 

habilité.
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1

Contact avec une seule zone au potentiel terre = Pas de danger
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1

Contact avec une seule zone au potentiel cuve = Pas de danger
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Zone très dangereuse car 

proximité de deux potentiels

1

Faire contact avec deux potentiels différents = Danger – Le sous-sol

46



© Rio Tinto 2020

Potentiel cuve

Potentiel terre

Conséquences possibles
Mort

Amputation

Zones conductrices

Risque cuve – terre

Il est important d'identifier tous les éléments potentiels 

de la cuve et les éléments du potentiel de terre.

Ce travailleur est dans le sous-sol de la salle de 

cuves. Son corps a comblé l'écart entre le potentiel de 

la cuve et le potentiel de la terre (pas de barrière 

physique). 

Lorsqu'une connexion est établie entre la terre et le 

circuit électrique, un choc électrique se produit.
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Exemple : passage 

d’un outil d’un 

travailleur à l’autre

Faire contact avec deux potentiels différents = Danger
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Conséquences possibles
Électrocution

Mort

Amputation

Zones conductrices

Risque cuve – terre

L'eau dans les salles de cuves peut compromettre 

le matériau isolant électrique. 

Lorsque l'eau crée un chemin entre le potentiel 

terre et le potentiel cuve, on peut s’attendre à des 

tensions élevées.
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Conséquences possibles
Électrocution

Mort

Amputation

Potentiel 
terre

Potentiel 
cuve

Potentiel 
terre

Potentiel 
cuve

Zones conductrices

Risque cuve – terre

Des véhicules encombrent le passage entre les 

cuves et le mur  extérieur.

Le véhicule stationné sur la zone isolante (zone de 

céramique) rapproche les potentiels cuves-terre.

Il y a diminution de la zone d’isolation entre deux 

potentiels.
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Conséquences possibles
Brûlure

Éblouissement

Zones conductrices

Risque cuve - cuve

Un circuit est établi lorsque l’on crée une voie de 

passage entre deux cuves par un élément métallique.

Un arc électrique peut se produire.

Il n’y aura pas de risque d’électrocution parce que la 

tension est d’environ 4 volts.

Dans certains sites où des cuves à un fort potentiel 

différent sont à proximité, le risque peut être très 

grand. C’est le cas des plus vieilles installations.
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Conséquences possibles
Brûlure

Éblouissement

Zones conductrices

52

Risque cuve - cuve

L’augmentation subite de la résistance d’une cuve est causée par une poche de gaz sous des anodes (effet anodique) 

en raison d’un pourcentage d’alumine trop faible. La différence entre deux cuves devient donc plus élevée que 4 V et le 

risque cuve-cuve devient plus important.

Lorsqu’une cuve est en effet anodique, il y a une lumière sur le devant de la cuve qui s’allume et brille plus ou 

moins selon la tension aux bornes de cette cuve. La différence de tension entre cette cuve et les cuves 

adjacentes sera plus élevée.
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Conséquences possibles
Électrocution

Mort

Amputation

S
o
u
s
-

s
ta

ti
o
n

Zones conductrices

Risque cuve - cuve

Spécifique Arvida

Des véhicules encombrent le passage entre deux 

séries de cuves.

Il y a diminution de la zone d’isolation entre deux 

potentiels.
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Conséquences possibles
Blessures

Frappé par

Zones conductrices

Magnétisme

Le courant passant par les cuves crée un champ 

magnétique. 

Il peut déplacer des morceaux de métal et provoquer 

ainsi des situations inattendues.

Il faut s'assurer qu'il n'y a pas de résidus métalliques 

et de bien fixer et sécuriser les outils sur les 

remorques ou les véhicules.

La force du champ magnétique est importante et 

varie selon l’intensité du courant.
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Potentiel cuve

Potentiel terre

Exercice

Si le travailleur touche le bas de 

la cuve et la terre, au sous-sol, y 

a-t-il risque d’électrocution ?

Oui Non
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Exercice

Pour chaque situation présentée :

A. Identifier s’il s’agit d’un risque cuve-cuve ou cuve-terre.

B. Identifier les impacts associés à ces risques à l’aide du choix de réponses.

C. Identifier les facteurs de rapprochement des deux potentiels à l’aide du choix de 

réponses.
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Risque :

Impacts :

Facteurs de rapprochement :

Brûlures, éblouissement

Blessures

Frappé par

Électrisation, électrocution, mort, amputation

Encombrement

Coactivité

Eau

Poussière

Outils

Travaux d’opération

Cuve-terreCuve-cuve

Situation 1
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Situation 2
Risque :

Impacts :

Facteurs de rapprochement :

Brûlures, éblouissement

Blessures

Frappé par

Électrisation, électrocution, mort, amputation

Encombrement

Coactivité

Eau

Poussière

Outils

Travaux d’opération

Cuve-terreCuve-cuve
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Situation 3
Risque :

Impacts :

Facteurs de rapprochement :

59

Brûlures, éblouissement

Blessures

Frappé par

Électrisation, électrocution, mort, amputation

Encombrement

Coactivité

Eau

Poussière

Outils

Travaux d’opération

Cuve-terreCuve-cuve
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Situation 4
Risque :

Impacts :

Facteurs de rapprochement :

60

Brûlures, éblouissement

Blessures

Frappé par

Électrisation, électrocution, mort, amputation

Encombrement

Coactivité

Eau

Poussière

Outils

Travaux d’opération

Cuve-terreCuve-cuve
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Situation 5
Risque :

Impacts :

Facteurs de rapprochement :

61

Brûlures, éblouissement

Blessures

Frappé par

Électrisation, électrocution, mort, amputation

Encombrement

Coactivité

Eau

Poussière

Outils

Travaux d’opération

Cuve-terreCuve-cuve

Ne jamais franchir une zone d’isolation 

avec un câble, un boyau, etc.,  pouvant 

créer un risque cuve-terre.
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Chapitre 3 – Les moyens de contrôle des risques

Chapitre 1

L’électricité

Chapitre 2

Les risques

Chapitre 3

Les moyens de contrôle

des risques
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Voltage (tension) = Résistance  * Intensité (courant)

Loi d’Ohm

Grâce à ses expériences, Georg Simon Ohm 

a établi une relation mathématique entre le 

voltage, la résistance et l’intensité du courant 

pour permettre de calculer cette forme 

d’énergie invisible.

Le voltage est le résultat combiné de la 

résistance et de l’intensité.
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1 mA = 

Léger picotement

< 5 mA = 

Léger choc

5 à 10 mA = 

Choc douloureux

10 à 50 mA = 

Suffocation et 

brûlures sévères

100 mA = 

Suffisant pour tuer

75 mA = 

Cœur s’arrête de 

battre

V = R * I

60 Volts = 3000  *  20 mA

Loi d’Ohm
• Le corps humain a une résistance de 3 000  et 

le seuil d’intensité qu’il peut supporter est de 

20 mA.  

• Selon la loi d’OHM              le voltage qui est 

dangereux pour le corps humain se calcule 

comme suit :

• À des voltages supérieurs à 60 V, l’intensité du 

courant est perceptible donc dangereuse.

• Si l’humain fait la liaison entre deux points dont 

la différence de potentiel est supérieure à 

60 volts, il sera affecté par le courant électrique.
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Comment intervenir sur le 

voltage et/ou la résistance 

pour que l'intensité qui 

traverse le corps humain soit 

minimale ?

I = V/ R

I = V / RI = V /R

I = V / R

• Le voltage (V) doit être 

faible.

• La résistance (R) doit être 

élevée. 

Impact de la résistance
Nous pouvons constater qu’il y a un impact 

de la résistance sur l’intensité du courant
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Impact de la résistance

L’intensité du courant qui 

traverse le corps humain 

lorsqu’il touche deux zones de 

potentiels différents varie 

selon le voltage (différentiel de 

potentiel) et la résistance du 

corps.

Résistance faible

 Fort passage du courant

 Danger

Sol non isolé

Conducteur

V = R * I

D
if
fé

re
n

ti
e

l 
d

e
 p

o
te

n
ti
e

l
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Augmenter la résistance au passage du courant
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Eloignement

Isolement des zones

Écrans isolants

Conception d’installations

Barrières entre des potentiels différents
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Éloignement

Deux potentiels différents doivent être 

placés aussi loin que possible l'un de l'autre 

de telle façon qu'un travailleur ne puisse 

entrer en contact, en même temps, avec 

deux potentiels différents. 
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Isolement des zones

Le design et la construction des salles de 

cuves permettent de séparer les niveaux de 

potentiel et de rendre difficile pour un 

travailleur d’être en contact avec deux 

niveaux de potentiels :

• pièces isolantes des M.S.E. ;

• isolants sur lesquels reposent les 

caissons, les barres omnibus et les dalles 

de plancher.
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1. Potentiel terre

– Poutres

2. Potentiel flottant

– Tourelle 

3. Potentiel cuve

– Outils 

– Cabine

Système de barrières isolantes de 
protection d’une M.S.E. 
(Machine de Service Électrolyse)

• Les M.S.E. sont équipées d'un dispositif de surveillance d'isolation.

• Si un niveau d'isolation est compromis, une alarme est déclenchée.

• Les M.S.E. sont isolées; les deux niveaux d'isolation sont présentés en détail sur la diapositive 

suivante.

Isolement d’une M.S.E.
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Flottant

Il est important d’éviter de réduire la zone d’isolation (flaque d’eau, 

encombrement qui peut relier les deux potentiels, etc.)

Potentiel 

cuve

Potentiel 

terre

Un matériau isolant est 

installé sur le plancher pour 

permettre un potentiel 

flottant entre le potentiel 

cuve et le potentiel terre.
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Écrans isolants

Lorsqu'il peut y avoir danger de toucher deux potentiels 

différents, il y a mise en place d'écrans isolants :

• béton autour des piliers du bâtiment (certaines 

installations) ;

• mur claustra (Alma, Kitimat et AP60) ;

• parties isolantes de conduites (air comprimé, 

aspiration des gaz, etc.) qui relient chaque cuve à 

des installations au potentiel terre ;

• isolant entre les extrémités de salle et le

plancher de travail, le caisson et son support ;

• revêtement isolant des structures de bâtiments 

exposés.
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Plusieurs dispositifs sont mis en place

Muret de fin de groupe

Mur claustra (écran)

Béton isolant à l’entrée de salle

Exemples d’écrans
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Mur claustra

Dans certaines installations, un mur 

claustra est installé sur la paroi extérieure de 

la salle pour éviter qu’une personne puisse 

toucher au potentiel terre via le bâtiment en 

même temps que le potentiel cuve.

Pour d’autres, les murs sont recouverts de 

fibre de verre pour éviter de créer un contact 

entre les deux zones de potentiels différents.

74



© Rio Tinto 2020

Un outil est planté dans le mur claustra et risque de 
placer un travailleur en contact avec le potentiel 
cuve et le potentiel terre en contournant la zone 

isolante.

Il est interdit de créer des 
chaînes humaines à l’entrée du 
secteur et entre les zones de 

potentiels différents.
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Exercice

Identifier la barrière entre les potentiels différents 

représentée sur l’image suivante. 

A. Éloignement

B. Isolement des zones

C. Écrans isolants
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Exercice

Identifier la barrière entre les potentiels différents 

représentée sur l’image suivante. 

A. Éloignement

B. Isolement des zones

C. Écrans isolants
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Exercice

Identifier la barrière entre les potentiels différents 

représentée sur l’image suivante. 

A. Éloignement

B. Isolement des zones

C. Écrans isolants
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Arrêt d’urgence série

Mise à la terre du point milieu 

géographique de la série

Armoire de mise à la terre 

mobile (chariot MALT)

Dispositifs et équipements

Réduction du niveau du potentiel cuve
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Arrêt d’urgence série

80

Img 1756

Il arrive que l’alimentation électrique DC 
d’une série doive être coupée pour :

• préserver la vie humaine ;

• éviter les bris matériel majeurs.

Par exemple, lorsqu’un évènement entraine 
une rupture de série ou ouverture du circuit 
électrique. 

Une série arrêtée se comporte comme une 
série de batteries. 

Les risques d’électrification/électrocution 
sont tout aussi présents que lorsque la 
série est sous tension.
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Lorsque l'alimentation d'une série de cuves est 

éteinte, 

il reste une tension résiduelle
qui égale environ 

25 % de la tension de la série
lorsqu’elle est en plein fonctionnement.

Elle s'affaiblit lentement, sur une période de quelques 

heures, après la coupure de puissance.

La tension résiduelle

peut être mortelle. 

Arrêt d’urgence série

81

L’effet batterie

Attention, lors d'un arrêt de 

série, chaque cuve conserve 

une certaine tension !

Les précautions vis-à-vis des 

risques électriques sont les 

mêmes que pour une série en 

fonctionnement.



© Rio Tinto 2020

Rôles de l’armoire de mise à la terre mobile (chariot MALT)

La vigilance est de mise constamment.

Chariot MALT

• Le chariot MALT fixe le point zéro de la série.

• Il surveille :

– les courants de fuite à la terre ;

– les effets anodiques sur les cuves de chaque côté de celle 

où il est raccordé ;

– les courts-circuits qui pourraient survenir ailleurs sur la 

ligne.

Au déclenchement de l’alarme, arrêtez tous les travaux dans la 

salle de cuves.

Le chariot MALT n’est pas un équipement de protection. 

Appliquez les méthodes de travail tel que prévu. Il est utilisé 

pour les travaux exceptionnels au cours desquels les zones au 

potentiel cuve et au potentiel terre sont très proches.

Le chariot MALT est au sous-sol des salles de cuves.
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Boîtier lumineux de mise à la terre sur le mur claustra pour les chariots MALT 

installés au sous-sol

La zone de travail autorisée autour de la 

mise à la terre n'est pas une zone de 

sécurité complète. Il faut travailler en 

évitant le contact entre deux conducteurs 

qui risqueraient d'être à des potentiels 

différents. Si l’alarme se déclenche, arrêtez 

tous travaux et sortez de la salle de cuves!

Chariot MALT

Alarme du chariot MALT :

• Lumière rouge sur le mur

• Alarme sonore sur le chariot

• Alarme vocale dans les salles de cuves

83



© Rio Tinto 2020

Est-ce que la MALT est un moyen de protection ?

Oui Non

Exercice
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Lors d'un arrêt de série (déclenchement d'un arrêt d'urgence ou d'alimentation), la 

tension résiduelle (effet batterie) est-elle dangereuse ?

Exercice

85

Oui Non
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Exercice

86

Que faire en cas de déclenchement de l'alarme du chariot MALT ?

A. Je suis en sécurité et je continue les travaux.

B. J'avise mon superviseur et je poursuis les travaux.

C. J'arrête tout travail, je sors de la salle de cuves et j'avise mon superviseur.
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Limiter les risques ou atténuer les conséquences

Équipements de protection 

personnelle

Méthodes appropriées de travail 

sécuritaire

Autres moyens à appliquer
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Résistance forte

 Faible passage voire aucun passage du courant

 Peu de danger

Port 

de 

gants

Tapis 

isolant

D
if
fé

re
n
ti
e
l 
d
e
 p

o
te

n
ti
e
l La résistance du corps humain peut être 

augmentée par :

• l’ajout de barrières entre des potentiels 

différents (tel que le tapis isolant) ;

• la réduction des niveaux de potentiels 

(voltage) ;

• l’implication de la personne pour limiter 

les risques ou atténuer les conséquences 

(le port d’EPP).

V = R * I V = R * I

Autres moyens à appliquer

La résistance au passage du courant
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Équipements de protection personnelle

• Les équipements de protection personnelle 

permettent de limiter les risques ou d'en atténuer 

les conséquences en cas de défaillance.

• La résistance électrique de ces protections est 

variable :

– elle dépend de leur conception et des matériaux 

utilisés ;

– elle peut varier en fonction de leur degré d'usure ;

– l’humidité diminue la résistance électrique de certains 

d'entre eux (exemple : les gants).
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Lunettes de sécurité

Casque de sécurité avec 

demi-masque ou Versaflow
Veste, pantalon et 

gants pour éviter 

l'établissement 

d'une liaison entre 

deux éléments 

soumis à des 

potentiels 

différents (cuve, 

outils, engins, etc.).

Bottes de sécurité approuvées CSA

Gants de protection

Couvre-chaussure pour

travaux au sous-sol

Équipements de protection personnelle

90

Toute protection personnelle usée, percée, déchirée ou fendue devra être 

systématiquement remplacée.
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Méthodes de travail sécuritaire

Malgré des précautions maximales prises à la conception des 

salles de cuves et l’utilisation de la MALT, des dangers peuvent 

exister par rapprochement de potentiels :

• cuves percées (déplacement de la MALT) ;

• flaques d'eau ou métal répandu sur le sol ;

• défaillance des revêtements isolants des bâtiments ;

• outils mal rangés ;

• etc.

91

La pratique/l’établissement et le 
respect de bonnes méthodes de 

travail constituent un élément 
essentiel pour réduire au minimum 
les risques de choc électrique dans 

les salles de cuves.
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Exercice

Compléter les phrases suivantes à l’aide du choix de réponses :

Ne jamais passer d’ à travers les cellules des murs 
claustra ou les louves, ou le long des tuyaux de captation des gaz.

Ne pas endommager les surfaces .

Toujours les outils dans les endroits prévus à cette 
fin.

Ne pas circuler sur un plancher ; aviser votre 
superviseur.

Éviter les de véhicules et les outils longs.

La grosseur des équipements augmente les risques de
accidentels.

ranger

contacts

isolantes

encombrements

objets

objets

isolantes

encombrements

ranger

mouillé

92

mouillé

contacts
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Exercice

93

En tant qu’individu, qu’est-ce que je peux faire pour augmenter ma protection dans 

les salles de cuves ?

A : Respecter les MAT 

B : Porter des EPP en bon état 

C : Demeurer vigilant

D : Respecter les règlements de secteur

E : Toutes ces réponses
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Synthèse des apprentissages

94
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Dangers électriques dans les salles de cuves

Merci de votre attention.
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Les concepts présentés dans ce module sont généraux et ne correspondent pas à la 

réalité de votre contexte de travail.

Vous avez complété la partie THÉORIQUE de la formation Dangers électriques 

dans les salles de cuves. 

Vous serez autorisé à circuler dans les salles de cuves d’un site uniquement 

lorsque la visite sera complétée. 

Contacter le responsable de la formation de votre site pour planifier une visite.
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Toutes les recommandations en matière de sécurité électrique dans les salles de 

cuves reposent essentiellement sur trois points :

Compléter cette formation ne certifie pas que vous ayez toutes
les compétences requises pour circuler en salles de cuves de 

façon sécuritaire.

Des formations complémentaires sont pour comprendre les 
particularités dans votre site.

Éviter de créer une voie de passage au courant électrique 
entre une cuve et la terre ou leur prolongement respectif.

Il est interdit de toucher une composante d’une M.S.E. 
lorsque vous êtes en contact avec la cuve.

Toujours respecter les MAT, porter les EPP en bon état et 
demeurer vigilant en tout temps.

À retenir
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Attestation de lecture pour les entrepreneurs
Dangers électriques dans les salles de cuves

Par la présente, je reconnais avoir pris connaissance du document de formation Dangers électriques

dans les salles de cuves. Je suis conscient des risques associés au travail dans les salles de cuves. Je comprends 

l’ensemble des risques et des moyens de contrôle. Je comprends que cette attestation de lecture est un moyen 

temporaire compte tenu de la situation relié au COVID-19 et que je devrai reprendre la formation en salle lorsque la 

situation sera revenue à la normale.

NOM de l’employé

(en lettres moulées)

NOM de l’entreprise

(en lettres moulées)

DATE DE 

NAISSANCE

SIGNATURE DATE DE LA 

SIGNATURE

Par la présente, à titre de représentant de l’entreprise, je confirme que l’employé ayant signé ci-dessus a bel et 

bien pris connaissance du document Dangers électriques dans les salles de cuves afin qu’il se conforme aux 

règles en vigueur et prendra tous les moyens nécessaires pour assurer sa sécurité.

NOM

(en lettres moulées)

NOM de l’entreprise

(en lettres moulées)

Fonction au sein 

de l’entreprise

SIGNATURE DATE DE LA 

SIGNATURE

Entrepreneur : envoyer à Cognibox : documents@cognibox.com
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Cliquer sur le 

bouton pour 

imprimer le 

document, le signer 

et le faire parvenir 

par Cognibox

mailto:documents@cognibox.com
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Attestation de lecture pour les entrepreneurs
Dangers électriques dans les salles de cuves


Par la présente, je reconnais avoir pris connaissance du document de formation Dangers électriques


dans les salles de cuves. Je suis conscient des risques associés au travail dans les salles de cuves. Je comprends 


l’ensemble des risques et des moyens de contrôle. Je comprends que cette attestation de lecture est un moyen 


temporaire compte tenu de la situation relié au COVID-19 et que je devrai reprendre la formation en salle lorsque la 


situation sera revenue à la normale.


NOM de l’employé


(en lettres moulées)


NOM de l’entreprise


(en lettres moulées)


DATE DE 


NAISSANCE


SIGNATURE DATE DE LA 


SIGNATURE


Par la présente, à titre de représentant de l’entreprise, je confirme que l’employé ayant signé ci-dessus a bel et 


bien pris connaissance du document Dangers électriques dans les salles de cuves afin qu’il se conforme aux 


règles en vigueur et prendra tous les moyens nécessaires pour assurer sa sécurité.


NOM


(en lettres moulées)


NOM de l’entreprise


(en lettres moulées)


Fonction au sein 


de l’entreprise


SIGNATURE DATE DE LA 


SIGNATURE


Entrepreneur : envoyer à Cognibox : documents@cognibox.com
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