
FICHEAFFICHAGE 
SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

Les exigences relatives à l’affichage (ou au marquage) des appareillages électriques et 
aux dangers ou risques présents dans les milieux de travail proviennent de différentes 
sources. Cette fiche se veut un outil de réflexion ainsi qu’un résumé de ces exigences. 
Un programme complet d’affichage doit se faire en faisant l’inventaire des exigences 
et des appareillages/risques présents.

Voici des exemples de questions qui guideront les réflexions sur le sujet :

 ► Quel message veut-on passer aux employés et visiteurs?

 • Quel est le danger à prévenir (pour l’identification du bon pictogramme)?

 • Lorsqu’une analyse de risque est réalisée, quel en est le résultat  
(pour la sélection des entêtes des étiquettes)?

 ► Un symbole est-il suffisant à la compréhension ou un message devrait-il être ajouté?

 ► L’affichage est-il installé au bon endroit et à une distance appropriée du danger?

 ► L’affichage respecte-t-il les normes? 

Ce document est le résultat de la 
collaboration du comité de travail multiASP  
« Programme de sécurité électrique » 

ATTENTION

Haute température
Ne pas toucher

CODE DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC 
CHAPITRE V, ÉLECTRICITÉ
Les deux images de gauche sont des exemples des inscriptions 
obligatoires (marque d’approbation1) et de celles qui peuvent être 
exigées selon l’appareillage (charge nominale). Certaines de ces 
informations peuvent aussi se retrouver à l’intérieur de l’appareillage 
(ex. : interrupteur à fusible).

CODE NATIONAL DE 
PRÉVENTION DES 
INCENDIES (CNPI MODIFIÉ PAR LE 
CODE DE SÉCURITÉ, CHAPITRE VIII) 
Il est obligatoire que l’accès aux chambres 
d’appareillages électriques soit contrôlé. De 
plus, les chambres doivent être identifiées 
au moyen d’une affiche comme celle de 
droite.

1 https://www.rbq.gouv.qc.ca/domaines-dintervention/electricite/votre-devoir-envers-la-securite-du-public/approbation-dappareil-
lage-electrique/

ATTENTIONDANGER

RISQUE 
ÉLECTRIQUE

Personnel autorisé 
seulement

https://www.rbq.gouv.qc.ca/domaines-dintervention/electricite/votre-devoir-envers-la-securite-du-public/approbation-dappareillage-electrique/
https://www.rbq.gouv.qc.ca/domaines-dintervention/electricite/votre-devoir-envers-la-securite-du-public/approbation-dappareillage-electrique/
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Pour toutes questions,  
veuillez communiquer avec votre 
association sectorielle paritaire 

CSA Z462:21 SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE AU TRAVAIL
Les normes de référence pour l’affichage dans les établissements sont les normes ANSI 
de la série Z535 (ISO 3864). On y trouve des informations sur la conception, l’application 
et l’utilisation des panneaux de sécurité dans les établissements. On y trouve aussi les 
spécifications concernant l’information qui devrait apparaitre sur les panneaux de sécurité 
dont le choix des symboles, les couleurs et le lettrage.

Dans le cas où une étude d’énergie incidente a été réalisée sur les lieux, les étiquettes 
ont un contenu minimal. Le contenu des étiquettes produites après une étude utilisant 
les méthodes des tableaux (6A, 6B et annexe V) est défini dans la norme sur la sécurité 
électrique au travail Z462 et doit inclure les éléments suivants :

a) La tension de réseau nominale

b) Le périmètre d’éclats d’arc

c) Et au moins un des éléments suivants :

i. L’énergie incidente disponible et la distance de travail correspondante 
ou la catégorie d’EPI contre les éclats d’arc du tableau 6A ou 6B pour 
l’appareillage, mais pas les deux

ii. La cote anti-arcs minimale de l’EPI ou

iii. Le niveau d’EPI pour le site en cause

d) La date à laquelle l’information requise par cet article a été déterminée

BONNES PRATIQUES
Parmi les bonnes pratiques en matière 
d’affichage en sécurité électrique, on retrouve 
le :

 ► Marquage des dégagements autour de 
l’appareillage électrique;

 ► Marquage des espaces de travail, des 
zones d’entretien et des accès aux issues 
d’urgence.

MARQUAGE TEMPORAIRE
Le marquage temporaire doit être standardisé 
pour, entre autres :

 ► Identifier les activités de cadenassage 
(ex. : qui cadenasse et pourquoi);

 ► Signaler les périmètres de sécurité 
associés aux travaux électriques (ex. : le 
périmètre d’accès limité et le périmètre 
d’éclat d’arc). Janvier 2023

RISQUES ASSOCIÉS AUX ÉCLATS D’ARCS
ET AUX CHOCS ÉLECTRIQUES

Suivez les méthodes de travail électrique sécuritaires et
portez les équipements de protection individuelle (ÉPI) Réf. CSA Z462

RISQUE D'ÉCLATS D'ARCS
Énergie incidente:
Distance de travail:
Périmètre d’éclats d’arcs

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE 
Tension
Périmètre d’accès limité:
Périmètre d’accès restreint:
Classe des gants: 

Nom équip.: SWBD -01 - Sections derivations No. Projet: 
ASP

Les informations qui figurent sur cette étiquette sont fournies par Schneider Electric Canada Inc. suite à une
analyse effectuée sous la référence No. Projet indiqué ci-dessus. Toutes modifications sur les équipements, 
sur le réglage des paramètres des relais de protection contre les surcharges ou encore un entretien inadéquat 
des équipements invalideront ces informations. 
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec Schneider Electric Canada Inc. au 1-800-265-3374

Date de l’analyse:
Révisez avant le:

15 juill. 2022
15 juill. 2027

AVERTISSEMENT

12.3 Cal/cm2

0.455 m (18 po)
1.44 m (56.6 po) 

600 Vac
1.00 m (42 po)
0.3 m (12 po)
0


