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Les travaux sous tension, 
une technique de pointe et souvent méconnue 
avec un vrai savoir-faire français acquis depuis 
maintenant plus de 50 ans. Cette histoire hors 
du commun méritait bien un livre.

Au départ, la France n’est pas le premier 
pays à développer ce mode d’intervention 
sans coupure. D’autres comme les États-Unis, 
la Russie ou encore la Suède ont développé 
leurs propres techniques, guidés par des 
impératifs différents. En France, le souci 
croissant de la qualité de service et la réduction 
du nombre de coupures pour travaux ainsi 
que la sécurité des agents sont les enjeux 
principaux qui ont conduit EDF à engager 
une démarche d’étude puis de développement 
des travaux sous tension (TST).

Dans un premier temps, nous reproduisons 
les techniques utilisées à l’étranger mais, 
rapidement, l’expérience acquise nous permet 
de mettre au point une technique différente 
et unique dans le monde, basée sur l’analyse 
de risque et la défi nition d’un corpus de règles 
de sécurité permettant une grande adaptabilité 
à l’opération à réaliser. L’école française est née. 
L’organisation des TST en France autour 
d’un comité des TST chargé d’agréer les règles 
et méthodes et d’une entité d’expertise, SERECT, 
montre très vite son effi cacité. 
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Le développement des TST est très rapide 
dans les trois niveaux de tension : BT, HTA et 
HTB. SERECT développe ses propres outils et 
investit dans la recherche. Le comportement 
de l’intervalle d’air est disséqué, analysé puis 
traduit en règles. Ce travail constant depuis 
de très nombreuses années va donner une 
longueur d’avance à la France en matière de 
TST, notamment dans le domaine des travaux 
sous pluie, du comportement de l’intervalle d’air 
avec insertion d’une pièce conductrice (notion 
de fractionnement) ou des travaux héliportés.

Aujourd’hui, SERECT porte toujours le même 
nom. C’est une marque déposée et une entité 
qui a traversé les âges sans que ses missions 
évoluent beaucoup. Les opérations réalisées en 
TST sur les ouvrages sont très nombreuses, sur 
tous les niveaux de tension et l’accidentologie 
a considérablement baissé. C’est le gage d’une 
technique sûre qui a largement fait ses preuves 
et dont les gestionnaires d’ouvrages ne peuvent
se passer tant elle est liée à la conception 
même des réseaux.

Je rends donc hommage aux hommes et aux 
femmes qui ont, depuis plus de 50 ans, écrit 
cette histoire que nous retraçons dans ce livre. •

Louis DEVATINE
Directeur de SERECT
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1910 À 
NOS JOURS 
UNE 
HISTOIRE 
D’EXCEPTION
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                    n matière d’électricité, il n’est pas 
envisageable aujourd’hui de priver le client 
de la continuité de service. Éviter les coupures, 
maintenir un haut niveau de disponibilité des 
installations, garantir la sécurité des agents 
et des tiers, s’adapter sans cesse aux évolutions 
techniques, tels sont les enjeux des travaux 
sous tension. Invisibles aux yeux des utilisateurs, 
ceux-ci sont désormais incontournables et font 
partie intégrante de la conception des réseaux 
de transport et de distribution d’énergie 
électrique. Les méthodes et les outils 
développés en France pour les mener à bien 
sont le fait d’une entité unique, un centre 
d’expertise dont l’unité a toujours été préservée, 
de sa création au sein d’EDF à son rattachement 
à RTE : SERECT. Née au début des années 1960, 
l’histoire des travaux sous tension français n’a 
cependant rien d’un long fl euve tranquille. Voici 
un récit marqué par l’innovation et l’audace, et 
ponctué d’avancées spectaculaires.

E
10     
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L’EXPÉRIENCE DES PAYS ÉTRANGERS
Le fait que certains pays aient développé très tôt les méthodes 
d’intervention sous tension tient à différents facteurs et 
circonstances particuliers.

Les États-Unis
À partir de 1840, l’expansion importante du télégraphe utilisant 
l’électricité voit la construction de nombreuses lignes sur poteaux
bois à travers les États-Unis. Le terme « lignard » (linemen en 
anglais) est alors utilisé pour désigner ceux qui installent ces 
poteaux bois et connectent les fi ls conducteurs. Il est également 
utilisé pour qualifi er ceux qui interviennent au début de l’élec-
trifi cation dans les années 1890. Pour autant, le travail sur les 
réseaux électriques apparaît comme bien plus périlleux à cause 
du risque d’électrocution. Ce travail est alors considéré comme 
le métier le plus dangereux qui soit. Le fait est que les réseaux 
appartiennent à de multiples sociétés privées qui, pour des motifs 
commerciaux, doivent tirer le meilleur parti de leurs ouvrages en 
évitant le plus possible les coupures de longue durée. Les tout 
premiers travaux sous tension débutent dans les années 1910 
aux États-Unis. Il est rapporté qu’un certain nombre d’outils arti-
sanaux fi xés en extrémité de bâtons en bois sec étaient utilisés 
pour ouvrir des sectionneurs sous tension.
À partir de 1918, la société TIP Tool, basée dans l’Illinois, 

1840-1956 
De l’épopée 
des linemen à la 
naissance des TST

Intervention sous tension 
en basse tension, 
États-Unis, années 1930.
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commence la fabrication de toute une gamme d’outils permet-
tant l’intervention à distance sur des réseaux électriques basse 
tension sans couper la tension. L’idée de disposer d’outils 
universels avec embouts interchangeables naît alors pour 
la réalisation de toute une panoplie d’opérations courantes. 
À partir de 1920, les premiers travaux sur le 22 kV sont entrepris
et dès 1930, les travaux sur le niveau de tension 66 kV sont 
possibles. En 1937, la société AB Chance rachète la compagnie 
Tip Tool et continue de produire et de développer un large 
éventail d’outils et d’équipements adaptés à des niveaux de 
tension toujours plus élevés. En parallèle, le souci grandissant 
de la sécurité des « linemen » aboutit à la formation du premier 
syndicat de la profession. Cela a notamment permis dans les 
années 1930 l’établissement des premières normes de sécurité 
et des premiers programmes de formation. L’amélioration 
des outils et des équipements de protection devient petit à petit 
une préoccupation majeure même si le niveau de protection 
reste encore à cette époque très succinct. 
En 1938, une opération sous tension est réalisée sur un réseau 
110 kV et en 1948, la première opération de changement de 
colonne de suspension est réalisée à Hoover Dam en 287 kV. Les 
progrès rapides font que les premières interventions en 345 kV 

14     

Camion d’intervention sous tension 
de la Commonwealth Edison 
Company, États-Unis années 1920.
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sont possibles en 1955. À partir de 1959, le tube en bois est 
remplacé par un tube de résine creux renforcé de fi bres de verre 
époxy unicellulaires, rigide et rempli de mousse de polyuréthane. 
Ce produit et son procédé de fabrication ont été développés par 
un ingénieur des plastiques chez AB Chance. Cette évolution 
sera décisive et marquera une étape importante dans le dévelop-
pement et la fi abilisation des matériels TST. 
En 1964, les premières opérations sont réalisées sur les niveaux 
de tension 500 kV et 765 kV aux États-Unis et au Canada.

La Suède
C’est en Suède, où l’éloignement entre les usines de production 
et les centres de consommation impose des transports à longue 
distance, qu’il faut assurer en permanence avec une continuité 
de service absolue. La technique des travaux sous tension sera 
développée à partir de 1950. Les travaux exécutés comprennent 
le contrôle d’isolateurs, le changement de chaînes d’isolateurs, 
l’installation d’amortisseurs de vibrations et le remplacement 
d’anneaux de garde sur des lignes 130, 220 et 380 kV. Le principe
de réalisation est le même qu’aux USA. Les ouvriers montent 
sur les pylônes et travaillent à distance au moyen d’outils isolants.

     15

Intervention sous tension 
en basse tension, 
États-Unis, années 1950-1960.

 DE L’ÉPOPÉE DES LINEMEN À LA NAISSANCE DES TST
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La Russie
C’est la Russie, enfi n, qui a dû faire face à un développement 
industriel rapide sur un territoire extrêmement étendu, avec 
un équipement réduit au minimum. Les premiers travaux sous 
tension en URSS ont été réalisés au cours de la dernière guerre, 
dans le but de maintenir en activité les industries de base, malgré 
les destructions subies. Un règlement très strict a été élaboré 
par le ministère des centrales électriques, en liaison avec 
les syndicats. Les résultats obtenus ont conduit à développer 
considérablement ce genre de travail, qui devient d’un emploi 
tout à fait courant, puisque la moitié environ des travaux 
d’entretien est exécutée sous tension. Afi n de mettre au point 
des modes opératoires applicables à des ouvrages très hétérogènes,
la solution la plus originale qui est trouvée consiste à porter 
un opérateur isolé du sol au potentiel du conducteur, ce qui lui 
permet de travailler directement sur les parties sous tension 
avec des outils normaux. On n’a plus besoin dans ces conditions 
de manipuler à distance un outillage isolant spécial, ce qui 
élargit considérablement la gamme des opérations exécutables. •

16     

L’ORIGINE DE LA 
COULEUR ORANGE DES 
OUTILS ISOLANTS TST
La couleur orange utilisée pour 
les vêtements de protection 
des lignards rappelait celle des 
tuyaux d’arrosage utilisés à 
l’origine pour réaliser le gainage 
des fi ls basse tension destiné à 
protéger du risque d’électrocution. 
Voyante et complémentaire 
du bleu, elle permettait de les faire 
ressortir sur fond de ciel.

Publicité Salisbury pour 
des matériels isolants, États-Unis.
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1956-1959 
Les missions 
d’exploration
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NE COUPEZ PAS !
La France d’après-guerre s’attelle à sa reconstruction. Ses besoins 
énergétiques sont immenses après des années de pénurie. 
Conjuguant intérêt collectif et monopole, elle nationalise ses 
différentes sociétés d’électricité — de production, de distribution 
aussi bien que de transport. En 1946, Électricité de France voit 
ainsi le jour. Le nouvel établissement public a fort à faire. La 
consommation d’électricité est exponentielle à partir des années 
1950. L’énergie électrique, par suite de son développement dans 
tous les secteurs d’activité (artisanale et industrielle), aussi bien 
que dans les foyers domestiques, apparaît de plus en plus liée à 
la vie moderne, et même indispensable à celle-ci pour certains 
de ses usages. Cette dépendance rend la clientèle de plus en 
plus sensible aux coupures de courant, quelle qu’en soit la cause.

L’amélioration de la continuité 
de service est donc devenue 
un souci croissant de tous 
les distributeurs d’énergie 
électrique et la raison première 
de la mise au point et du 
développement des travaux 
sous tension, qui permettent 
de réduire les coupures 
de courant pour travaux.

« L’amélioration de la 
continuité de service est 
devenue un souci croissant 
de tous les distributeurs 
d’énergie électrique. »
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LE BONHEUR ÉLECTRIQUE
De 1945 à 1965, en France, le 
nombre d’appareils électriques 
est multiplié par deux. Mais la 
puissance fait cruellement défaut 
pour alimenter ces équipements : 
dans plus d’un foyer sur deux, 
il est impossible de brancher un 
fer à repasser !
EDF propose alors le « compteur 
bleu », garantissant une puissance
de 6 ou 9 kW — la moyenne 
de l’époque étant de 1,4 kW.
La consommation moyenne 
des ménages augmentera 
de 10 % par an pendant les cinq 
premières années de ce 
dispositif (1963-1968).

Promotions de l’éléctricité 
et du compteur bleu, 
années 1960.
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EDF LANCE UNE MISSION D’ÉTUDES 
DES TRAVAUX SOUS TENSION 
Statistiquement, en 1957, les interruptions de service se répartissent 
en gros par moitié entre les coupures de courant pour travaux 
et celles dues aux incidents d’exploitation. Ces coupures sont 
autant de gêne pour les clients, dont la sensibilité à la qualité de 
fourniture va croissant. EDF décide donc le lancement de missions 
exploratoires dans les pays qui pratiquent déjà cette technique, 
notamment les USA, l’URSS et la Suède. L’objectif est d’examiner 
dans quelles conditions ces travaux sont réalisés et d’étudier 
la manière dont ils pourraient être transposés en France.
Dans la continuité de la démarche engagée trois ans plus tôt, 
EDF crée le 14 septembre 1960 le Comité technique d’études 
des travaux sous tension, composé de représentants de la 

Intervention TST, 
URSS, 1958.

     19LES MISSIONS D’EXPLORATION
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Distribution, de la Production, du Transport, de la Recherche 
& Développement et de la Formation professionnelle dont on 
pressentait déjà le rôle très important. Par la suite, le ministère en 
charge de l’Énergie déléguera un représentant au sein de ce comité. 
Pour aborder les TST, les deux directions intéressées : direction 
de la Distribution et direction de la Production et du Transport, 
constituèrent, en accord avec la direction générale, des groupes 
de travail. La direction de la Distribution créa un groupe BT 
et un groupe MT. 
La direction du Transport créa le groupe HT. Ces groupes sont 
chargés de synthétiser les informations issues des missions 
d’exploration et de démarrer le travail sur le développement de 
méthodes et outils adaptés au réseau français. •

Remplacement support BT
par utilisation d’une perche 
en bambou. France, 1960.
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1960-1970 
Le temps 
des pionniers

Les premières études sur les méthodes et outils étant con-
cluantes, apparaît bien vite la nécessité d’un organisme dont 
le rôle serait de matérialiser les conclusions de ces premières 
études et d’expérimenter les solutions auxquelles elles 
conduiraient. Sur la proposition du président du Comité 
technique d’études des TST, la direction générale d’EDF 
créa le 6 juin 1962 la Section d’Études, de Réalisation et 
d’Expérimentation du Comité Technique (SERECT), placée sous 
son autorité et à laquelle fut confi é le soin de mettre au point 
des méthodes de travail sous tension, l’outillage nécessaire à 
leur réalisation et la rédaction des modes opératoires. La SERECT, 
ce sont au départ quelques personnes seulement pour démarrer 
une activité d’étude et d’expérimentation pour les TST. Les 
premiers travaux se fondent sur une analyse de la réglementation,
des méthodes de travail, normes, conditions de vérifi cation du 
matériel et conditions de formation du personnel. De nombreux 
textes sont traduits, en grande partie venant des États-Unis. 
La démarche est progressive et la première étape consiste à 
transposer les méthodes déjà utilisées dans les pays visités 
au cours des missions d’exploration pour les adapter au réseau 
français. Pour certaines opérations sur les lignes à haute tension, 
la SERECT s’est assurée le concours de démonstrateurs envoyés 
par des constructeurs de matériels américains comme Chance, 
Kearney ou Holan. Tout est à inventer pour imaginer les méthodes 
opératoires, les essais à effectuer sur les matériels, etc. 
La SERECT s’installe début 1963 dans des locaux de l’ancienne 
centrale de Mulhouse mise à disposition par la direction régionale 
et le centre de Distribution de Mulhouse, ce qui marque 
défi nitivement l’ancrage de la SERECT dans cette région.

Rapport annuel 
du Comité technique, 1963.
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MULHOUSE BERCEAU 
DES TST EN FRANCE
Dès 1960, sous l’impulsion de 
M. Weber, chef du sous-groupe 
Mulhouse du CRTT EST et 
membre du Comité technique, 
le sous-groupe Mulhouse se 
lance avec dynamisme et 
inventivité dans la recherche 
de méthodes de travail et dans 
l’étude du matériel susceptible
de servir aux travaux sous tension.
M. Baumann, chef du poste de 
l’Ile Napoléon, propose, dès 1961, 
le premier mode opératoire 
pour le remplacement de chaînes
d’alignement en HT. Lors de 
sa réunion du 19 janvier 1962, 
le groupe MT du Comité 
technique propose qu’une section
d’expérimentation des travaux 
sous tension soit créée à 
Mulhouse. La disponibilité d’une 
centrale thermique bâtie en 
1902 et fermée depuis 1955 est 
signalée. Non loin, Ottmarsheim 
offre l’emplacement idéal par 
la place disponible pour un 
réseau expérimental servant 
à l’élaboration des modes 
opératoires et à la formation 
du personnel. La présence 
de l’entreprise FAMECA dans 
la région, qui fabrique déjà 
du matériel et de l’outillage pour 
EDF, plaide également en faveur 
de cette implantation régionale.

LES PIONNIERS À L’ŒUVRE
Par la suite, un réseau expérimental est établi sur l’île d’Ottmarsheim. 
Il sert à la fois à l’élaboration des modes opératoires et à 
la formation du personnel. Un réseau 63/90 kV comprenant 
6 pylônes, 2 poteaux bétons, 2 poteaux bois haubanés et 
un portique béton est terminé en juin 1964. Les dix pylônes 
devant supporter les lignes 220 et 380 kV sont levés cette 
même année.
À partir de 1965, deux lots de modes opératoires sont élaborés 
par la SERECT et approuvés par le Comité :
• Un premier lot de 12 modes opératoires couvrant une gamme 
courante d’opérations de branchement BT.
• Un deuxième lot de 28 modes opératoires couvrant une 
gamme étendue d’opérations courante sur le réseau THT.
En parallèle, la formation est engagée à Ottmarsheim au bénéfi ce
de 10 centres de distribution pour la BT et de deux CRTT 
(Centres Régionaux de Transport et de Télécommunications) 
pour la HT sur la base des modes opératoires approuvés.
Les équipes sont ensuite formées pour l’exécution systématique 
des TST sur les réseaux en exploitation.
L’entrée en application de ces nouvelles méthodes a suscité 
un grand intérêt de la part de tout le personnel. Les Comités 
d’Hygiène et Sécurité (CHS) se sont pleinement associés à 
cette expérimentation élargie et la commission de coordination 
des CHS a apporté elle-même une contribution à l’élaboration 
des textes de base.
Les travaux sous tension connaissent alors une évolution rapide 
avec les différentes étapes suivantes :
• 1965 : lancement des travaux TST en HT 
et THT à distance sur les lignes.
• 1967 : lancement des travaux TST en THT 
au potentiel sur les lignes.
• 1965-1969 : extension de la formation BT 
à tous les centres de distribution.
• 1967-1975 : extension de la formation MT 
à tous les centres de distribution.
• 1969 : formation des premières équipes MT 
pour travaux par la méthode du travail à distance.
• 1969 : lancement des premières expérimentations
 travaux au potentiel en MT.

     23

Page de gauche :
Intervention sous tension 
à distance sur réseau 
moyenne tension, 1966.

LE TEMPS DES PIONNIERS
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LES MATÉRIELS ET OUTILS
Les diverses équipes de la SERECT ont été dotées au cours 
de l’année 1964 d’un outillage assez complet.
Les équipes THT ont principalement reçu du matériel venu des
États-Unis. Les démonstrateurs de ce pays ont prouvé que 
presque tous leurs outils isolants pouvaient fort bien être utilisés
tels quels sur les réseaux EDF. Toutefois, la SERECT a été 
conduite à créer certains accessoires spéciaux.
En HT, le matériel américain est relativement mal adapté aux 
conditions de nos réseaux, c’est pourquoi un certain nombre 
d’outils ont dû être modifi és.
L’équipe BT ainsi que les centres pilotes disposent d’un outillage 
entièrement français, à l’exception de la perche à crochet impor-
tée d’Amérique. La SERECT développera par la suite une perche 
mieux adaptée aux problèmes posés par le travail sous tension BT.
Sur le vêtement isolant, des travaux ont été engagés dès l’année 
1964, avec la diffi culté à concilier les performances techniques 
souhaitées et les besoins ergonomiques pour les monteurs 
(transpiration, chaleur…).

Réseau d’instruction 
BT à Ottmarsheim, 1966.
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Instruction Générale Provisoire, 1965.

     25

LA RÉGLEMENTATION EN FRANCE
En 1960, la réglementation du travail concernant la distribution 
d’énergie électrique en France est fi xée par un arrêté ministériel 
datant de 1927, dont les dispositions ont été développées par 
l’Union Technique de l’Électricité (UTE) sous le nom de publication 
UTE 513. Cette publication interdisait le travail sous tension 
sur les ouvrages à tension supérieure à 433 volts entre phases 
et ne l’admettait que d’une façon restrictive sur les ouvrages 
à tension inférieure à cette limite.
En 1962, le décret 62-1454 du 14 novembre, relatif à 
la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent 
en œuvre des courants électriques, prévoit, dans son article 50, 
les travaux sous tension comme un cas exceptionnel et préconise 
les travaux hors tension.
Dès 1963, le Comité technique met à l’étude une « charte des 
travaux sous tension » qui prend rapidement le nom d’Instruction 
Générale Provisoire (IGP). Le 24 juin 1965, le ministre chargé de 
l’Énergie électrique approuve ce texte qui constitue une première
réglementation ouvrant la voie à une généralisation des TST. 
Elle entre en vigueur le 1er octobre 1965 pour une durée de 1 an.
Le 29 avril 1966, à l’occasion du renouvellement de l’IGP, 
le ministère de l’Industrie écrit à l’UTE pour lui demander de 

LE TEMPS DES PIONNIERS

L’expérience [des pays 
étrangers] a prouvé qu’il 
était moins dangereux 
de travailler en sachant 
que le réseau est sous 
tension et en prenant toutes 
les précautions nécessaires 
que de travailler sur un 
réseau supposé hors tension 
et consigné.
 

Emmanuel Baudier, 
président du Comité 
des TST de 1968 à 1972.
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soumettre à son approbation une IGP de portée générale 
et non plus limitée à EDF, tenant compte de l’expérience acquise 
depuis la mise en application de la première IGP. Cette mise 
au point fut plus diffi cile que prévu dans la mesure où le premier 
texte avait été conçu pour EDF, entreprise hiérarchisée, et non 
pour des régies.
Le Comité d’études des TST devient le 1er mai 1966 le Comité 
des travaux sous tension. Ce changement d’appellation marque 
la volonté de s’engager vers le développement des TST et leur 
généralisation progressive. Les missions du nouveau comité étaient
précisées comme suit : faire la synthèse des renseignements 
recueillis à l’étranger, orienter les études des modes opératoires 
relatifs aux TST, donner son agrément aux modes opératoires 
et aux matériels spécifi ques des TST, ainsi qu’aux programmes 
de formation du personnel, préparer les projets de textes 
réglementaires qui apparaitraient nécessaires, ainsi que les 
consignes générales internes à EDF. •
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Intervention sous tension à 
distance en très haute tension, 1964.
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DE L’ÉCOLE AMÉRICAINE À L’ÉCOLE FRANÇAISE
À l’origine, les opérations réalisées sur les réseaux de transport 
et de distribution étaient soumises à des modes opératoires 
de type descriptif : toutes les phases du travail s’enchaînaient 
suivant un processus imposé. C’est l’école américaine.
Il est apparu, à la lumière de l’expérience, qu’une telle solution 
enfermait les monteurs dans un cadre trop étroit, créait des 
contraintes parfois excessives et présentait de nombreux 
inconvénients du fait des réseaux aériens très hétérogènes :
• Obligation de mémoriser un trop grand nombre 
de modes opératoires.
• Diffi culté de distinguer les points essentiels de ceux 
de moindre importance.
• Diminution de l’esprit d’initiative, « robotisation » du travail.
Il s’est donc avéré nécessaire, dans un but de simplifi cation et 
d’effi cacité, de rechercher une autre voie. Celle-ci s’est concré-
tisée par la mise en œuvre des modes opératoires d’outils dans 
le respect de règles générales intitulées « Conditions d’Exécution 
de Travail » (CET), règles qui apportent à la fois la rigueur 
indispensable à une bonne sécurité et la souplesse nécessaire 
aux interventions sur des ouvrages divers. Cette nouvelle 
voie préserve et stimule, par ailleurs, l’initiative des agents, 
mais nécessite la préparation soignée des travaux. 
C’est l’école française, qui privilégie une approche active 
du risque. Elle requiert en outre :
• Une bonne compréhension de la nature des opérations 
à effectuer et des phénomènes susceptibles d’apparaître, 
de la réglementation et de ses justifi cations techniques.
• Une bonne connaissance des outils et de leur utilisation.
• Une connaissance complète des moyens de protection, 
de leur effi cacité et de leurs conditions d’emploi.

1971-1990 
Une nouvelle voie

28     

Publication 520 
et exemples de CET et FT, 1971.
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* Union Technique 
de l’Électricité : organisme 
français de normalisation 
dans le domaine électrique.

UN TOURNANT POUR LA RÉGLEMENTATION TST
En 1970, le Comité des travaux sous tension achève la 
réglementation connue sous le titre d’Instruction générale 
pour l’exécution des travaux sous tension ; celle-ci est alors 
transformée en Publication 520 par l’UTE* et approuvée 
par le ministère du Développement industriel et scientifi que 
le 26 octobre de la même année. Dès lors, elle n’est plus 
réservée aux seuls usages d’EDF. Cette réglementation s’appuie 
sur les trois points fondamentaux suivants :
• La mise en œuvre d’un outillage et de matériels agréés 
conformément à des modes opératoires et des CET approuvés.
• La formation du personnel par un établissement ou organisme 
agréé par le ministère chargé de l’énergie électrique, 
suivant des programmes approuvés.
• Le contrôle et la surveillance par la hiérarchie.

UN PREMIER BILAN PROMETTEUR
Rejoignant l’expérience des pays étrangers qui pratiquent les 
travaux sous tension depuis très longtemps, la France met en 
évidence le fait que les méthodes de travail sous tension sont le 
résultat de la convergence de deux préoccupations dominantes 
pour tout distributeur d’énergie électrique : la sécurité des agents 
et la qualité de service assurée pour la clientèle.

1840-1956 1956-1959

Remplacement sous tension 
d’un module de disjoncteur 400 kV,
1989.
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La pratique de ces méthodes, malgré l’importance des moyens 
mis en œuvre pour assurer le succès de leur développement, 
ne constitue pas une technique d’exception mais tout au contraire
un moyen normal d’exploitation et d’entretien des réseaux 
répondant aussi bien à l’attente de la clientèle que des techniciens.
Après une dizaine d’années d’expérience, un premier bilan permet 
de confronter les buts initiaux et les résultats obtenus.
Sur la continuité de service, il est incontestable que les TST, 
à tous les niveaux de tension, ont contribué à l’amélioration 
de la continuité de service en réduisant aussi bien les coupures 
pour travaux que les coupures pour incidents. 
Sur la sécurité du personnel, l’expérience a prouvé qu’il était 
moins dangereux de travailler en sachant que le réseau est sous 
tension et en prenant toutes les précautions nécessaires que 
de travailler sur un réseau supposé hors tension et consigné.
Cette amélioration ne résulte pas de la présence de la tension 
elle-même, mais de tous les facteurs réunis dans le cadre des 
méthodes de travail sous tension (formation du personnel, 
préparation de travail systématique, outillage de qualité, surveil-
lance, contrôle). Cette amélioration doit toutefois faire l’objet 
d’une vigilance permanente, afi n d’éviter l’apparition de dérives.
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Intervention sous tension 
à distance en moyenne tension, 1970.
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Sur l’organisation du travail, 
bien que cet aspect du pro-
blème n’ait pas été essentiel 
dans les objectifs initiaux, 
il apparaît que les TST ont 
contribué à une meilleure 
organisation du travail par 
la programmation qu’ils 
permettent, la réalisation 
des chantiers étant peu 
soumise aux contraintes 
de l’exploitation.
Sur la structure des réseaux, 
dans ce domaine également 

les résultats sont appréciables. Les travaux sous tension permettent 
de différer la réalisation de certains bouclages, d’alléger les équi-
pements en réduisant, par exemple, le nombre des interrupteurs 
aériens HTA qui peuvent être remplacés par des ponts amovibles.

LES TRAVAUX DANS LES POSTES : 
UNE SPÉCIALITÉ FRANÇAISE
Dans le monde entier, les TST concernent essentiellement 
les lignes aériennes. Personne ne s’aventure à travailler ainsi 
dans les postes à haute tension, lieux extrêmement encombrés 
où pullulent les barres, les sectionneurs, les câbles, bref autant 
d’éléments conducteurs répartis dans les trois dimensions.
Les opérations réalisées concernent tout au plus du grattage 
à distance à l’aide d’outils fi xés en bout de perches isolantes.
Au début des années 1980, la SERECT demande cependant 
aux exploitants quels travaux ils souhaiteraient pouvoir réaliser 
dans les postes. Les réponses ne tardent pas. À la sortie de 
l’usine marémotrice de la Rance, les disjoncteurs subissent une 
usure accélérée puisqu’ils déclenchent à chaque changement 
de marée. Or il est impossible de les changer durant l’étale, et 
couper le courant pendant la production n’est pas envisageable. 
Dans le poste du Marquis, près de Bordeaux, ce sont les têtes de 
sectionneurs qui se fi ssurent. Là encore, pas question de couper 
le courant pour les remplacer. Le poste est alimenté entre autres 
par la centrale nucléaire du Blayais.
Il faut donc défi nir des méthodes d’intervention sous tension, 
essentiellement au potentiel. L’encombrement spatial impose 
des contraintes importantes sur les gestes possibles et sur les 
distances de sécurité. La SERECT se lance donc dans des études 
théoriques poussées pour comprendre la survenue d’arcs et 
créer fi nalement une nouvelle manière de calculer les distances 
de sécurité, en les fractionnant. Ce sera l’objet d’une CET parue 
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Nous voulions aller dans 
les postes de transformation 
parce que les autres 
(Américains, Canadiens…) 
ne le faisaient pas. Un esprit 
pionnier nous animait.

Jean-Michel Grellier, 
ancien chef de la division 
Investigation de SERECT 
qui a supervisé le développement 
des TST dans les postes.

« Les méthodes de travail 
sous tension sont le 
résultat de la convergence 
de deux préoccupations : 
la sécurité des agents et 
la qualité de service. »

UNE NOUVELLE VOIE 
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en 1985. Dans le même temps, la SERECT développe la Tour 
Isolante de Positionnement (TIP), nécessaire à la réalisation 
des travaux au potentiel en poste pour positionner l’opérateur 
au plus près du lieu de l’intervention. Aujourd’hui encore, les TST 
dans les postes restent une spécialité française. 

LE TEMPS DE L’OUVERTURE À L’INTERNATIONAL
Les progrès croissants de la technique TST dans le monde 
amènent rapidement EDF à faire le constat que le rayonnement 
et l’infl uence de l’école française ne doivent pas seulement 
s’appuyer sur le seul développement interne mais rapidement 
s’ouvrir à l’international.
C’est l’objet du plan stratégique approuvé par le direction d’EDF 
qui confi rme l’orientation de proposer le plus largement possible 
le savoir-faire français aux pays qui le souhaitent. C’est le début 
d’une expansion qui durera plus d’une trentaine d’années.
Dès 1973, EDF, qui a développé sa propre approche des travaux 
sous tension, décide de l’exporter et la propose à l’international ; 
sa conception même, par l’établissement de règles générales 
de mise en œuvre (CET), la rend très adaptable. Diverses missions 
étrangères sont reçues par le Comité des TST : tunisienne, 
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Remplacement sous tension d’un bras 
de sectionneur HTB.
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Intervention à distance 
sur réseau HTA, Égypte, 1990.

Quand j’ai été nommé à 
Mulhouse, on ne m’a pas 
caché que c’était pour réduire 
progressivement l’activité 
de SERECT. Il s’est passé 
tout l’inverse ! Les équipes 
ont doublé — de 40 à 80
personnes — et nous avons 
vécu une formidable épopée 
technique. Si du côté de la 
BT, tout avait été fait, nous 
étions aux balbutiements du 
travail au potentiel en MT et 
dans les postes HT et THT, 
et du travail au contact en 
MT. En cherchant à faire 
fabriquer l’outillage TST en 
France, nous avons contribué 
à une hausse de sa qualité.
Nous concevions le matériel, 
l’améliorions et le contrôlions.
Auparavant, l’administratif 
avait pratiquement la même 
place que la technique. J’ai 
repensé notre organisation 
en conséquence en créant 
trois divisions dirigées par 
des ingénieurs (Investigation, 
Industrielle, Promotion-
Maintenance).

Jean-Maurice KREBS, 
directeur de SERECT
de 1975 à 1983.

UNE NOUVELLE VOIE 
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LA VOIX DE LA FRANCE 
L’échange entre pays en vue 
de spécifi cations communes, 
telle est la grande affaire de la 
normalisation. En 1973, la France
fait entendre sa voix au sein d’un 
groupe de travail qui rassemble 
la Grande-Bretagne et les pays 
scandinaves. Les sujets traités
concernent aussi bien les cordes
et tubes isolants que les vête-
ments conducteurs. Deux ans
plus tard, la Commission Électro-
technique Internationale (CEI) 
crée le Comité d’études CEI CE 
78 « outils pour travaux sous 
tension », le secrétariat étant 
confi é au Canada et la 
présidence à la France, en la 
personne de P. Feintuch, 
président en exercice du Comité 
des TST. Dans les années 1980,
ce sera au tour du Comité Euro-
péen de Normalisation Électro-
technique (CENELEC) d’intégrer 
les travaux sous tension dans 
les domaines couverts par la 
normalisation européenne.

britannique, autrichienne, allemande, scandinave, polonaise. 
Des liens sont établis avec des ingénieurs tchèques, hongrois, 
argentins, espagnols et suisses. Les relations privilégiées d’EDF 
avec des pays d’Afrique et les liens de la France au Proche-Orient 
notamment sont à l’origine des premiers contrats (Maroc, Algérie,
Tunisie, Égypte, Sénégal, Île Maurice, Madagascar, Irak…). 
La vente de matériel TST qui en découle est un atout pour 
la SERECT vis-à vis de ses fournisseurs, désormais français. 
L’internationalisation de ses activités conforte la SERECT dans 
ses missions. Elle connaîtra un nouveau développement, 
plus actif encore, au milieu des années 1990.

BIEN FORMÉ POUR MAÎTRISER LES RISQUES
La formation a été identifi ée dès le départ comme un des points 
majeurs pour la sécurité des interventions et plus spécifi quement 
des opérateurs. Les personnes appelées à travailler sous tension 
doivent avoir reçu une formation spécifi que. Cette formation 
doit être assurée par un établissement agréé par le Comité des 
travaux sous tension et suivant des programmes approuvés par 
cet organisme. Les responsables des formations théoriques et 
pratiques doivent, à l’issue du stage, formuler une appréciation 
sur l’aptitude de la personne à la mise en œuvre des méthodes 
de travail enseignées. L’employeur, au vu de cette appréciation 
et compte tenu des connaissances et du comportement 
de l’intéressé, peut alors lui délivrer une habilitation travaux sous 
tension (lettre T) précisant la nature des travaux que l’agent est 
autorisé à exécuter. La formation aux travaux sous tension n’est 
autorisée qu’à des personnes ayant satisfait à une visite 
médicale d’aptitude, faite par un médecin du travail. Les 
formations en vigueur couvrent tous les domaines de tension. 
Elles sont nombreuses en basse tension car le spectre 
des opérations et les besoins sont très divers.
À cette période, il existe, en France, une trentaine de centres 

« Depuis les premières 
expérimentations en 
France l’un des enjeux 
des travaux sous tension 
réside dans la formation, 
gage de sécurité. »
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de formation pour la basse tension, agréés pour les travaux sous 
tension, dispensant les modules de formation agrées par 
le Comité des TST. Pour la haute tension, un seul centre, situé 
à Ottmarsheim, assure les formations de ce domaine.
Afi n de maintenir à niveau les connaissances des opérateurs, 
des sessions de recyclage sont prévues et obligatoires.
Depuis les premières expérimentations en France, l’un des enjeux 
des travaux sous tension réside dans la formation, gage de 
sécurité. Le centre de formation d’Ottmarsheim assure l’ensemble 
des stages pour la THT et la plupart des stages en MT depuis 
la fi n des années 1960, tandis qu’en BT la formation du personnel
d’EDF est dispensée dans des Centres régionaux d’instructions 
aux travaux sous tension (CRITT). D’autres centres pour la BT 
formeront ensuite le personnel n’appartenant pas à EDF. 
À partir de 1974, la SERECT est agréée pour assurer la formation 
de ses agents et des agents qui lui sont détachés en vue 
de l’expérimentation en exploitation de nouvelles méthodes 
de travaux sous tension.

     35UNE NOUVELLE VOIE 
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UNE RÉGLEMENTATION QUI ARRIVE À MATURITÉ
En 1982, le décret 82-167 du 16 février, relatif aux mesures 
particulières destinées à assurer la sécurité des travailleurs contre 
les dangers d’origine électrique lors des travaux de construction, 
d’exploitation et d’entretien des ouvrages de distribution d’énergie
électrique, confi rme le cadre réglementaire s’appliquant aux travaux 
sous tension.
Dans son article 8, il précise qu’un organisme conjointement 
désigné à cet effet par le ministre du Travail et le ministre chargé 
de l’Énergie électrique approuve les programmes de formation, 
agrée les centres de formation, approuve les méthodes de travail 
et agrée le matériel et les équipements de sécurité spécialement 
destinés aux travaux sous tension.
Par ailleurs, les travaux qui ne peuvent être réalisés conformément 
à ces méthodes de travail ne doivent pas être exécutés sous 
tension, sauf s’il s’agit de travaux expérimentaux exécutés par 
un organisme agréé par le ministre chargé du Travail et par 
le ministre chargé de l’Énergie électrique pour la mise au point 
de nouvelles méthodes. 
C’est la décision interministérielle du 1er juillet 1983 qui désigne 
le Comité des TST comme l’organisme chargé d’approuver les 
programmes de formation et d’agréer les matériels et méthodes 
de travail. La SERECT est, quant à elle, désignée comme l’organisme 
chargé d’effectuer les travaux expérimentaux.

UTE C18-510
La publication UTE C18-510 
de novembre 1988 remplace 
les anciennes publications 513 
et 520 et donne à l’ensemble 
des électriciens un recueil
s’appliquant à toutes 
les activités. Elle est approuvée 
par arrêté conjoint du ministre 
en charge de l’Énergie électrique 
et du ministre en charge du 
Travail le 17 janvier 1989, en 
tant que recueil d’instructions 
générales de sécurité d’ordre 
électrique, auquel doivent 
se conformer les employeurs.
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L’INNOVATION, MOTEUR DES AVANCÉES TECHNIQUES
L’innovation est la source d’un fort développement pour les 
travaux sous tension en France. Elle repose sur la recherche 
de nouvelles méthodes et le développement de nouveaux outils.
La force de la SERECT est de disposer en propre d’un laboratoire 
d’essais qui lui permet de tester et de mettre au point 
ses matériels directement de manière très réactive.

Les appellations des niveaux de tension

Appellation 
normalisée depuis 1988

HTB
HTB
HTA

BT

Ancienne appellation
 (d’usage courant)

Très Haute Tension (THT)
Haute Tension (HT)

Moyenne Tension (MT)
Basse Tension (BT)

Niveau de tension usuel 
en France

400 000 V – 225 000 V
90 000 V – 63 000 V

20 000 V
400/230 V
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La division Investigation développe et met au point les prototypes 
dans son atelier. Ces prototypes sont ensuite essayés électriquement 
et mécaniquement au laboratoire. Après plusieurs itérations 
parfois, une spécifi cation technique est rédigée qui permet 
de défi nir les caractéristiques de l’outil et les essais permettant 
de vérifi er que ces caractéristiques sont respectées. Le prototype 
est ensuite confi é à la division Promotion-Maintenance qui 
assure le lien avec le terrain. Le prototype est expérimenté sur 
le réseau par les agents de la SERECT. Cette phase d’expéri-
mentation est primordiale. Elle garantit que l’outil développé 
correspond effectivement au besoin. Son ergonomie et son 
mode d’utilisation sont ainsi validés et la Fiche Technique (FT) 
est rédigée. Elle est ensuite présentée en commission avant 
d’être agréée par le Comité des TST. •
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Laboratoire SERECT, 
passage au potentiel. 

DES SAUCISSES KNACKIS 
POUR QUALIFIER LES GANTS
Pour tester les gants isolants et 
évaluer la tension de tenue des 
revêtements, la SERECT cherche 
un moyen simple et effi cace. 
L’utilisation de l’eau ou encore 
la grenaille sont des moyens 
plutôt satisfaisants. Le problème 
viendra de l’évaluation de la 
température qui peut parvenir 
dans les doigts. Que mettre ? 
Alsace oblige, ce sont des knackis 
glissées dans les gants qui 
permettront la meilleure appré-
ciation ! Et le charcutier livrant 
4 kg de saucisses à la SERECT 
libellera sa facture « Échantillon 
histologique » pour ne pas 
heurter le service comptable.

UNE NOUVELLE VOIE 
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1990-2005 
Le développement 
à l’international

UNE MARQUE DÉPOSÉE
Dans la dynamique de l’attrait 
des TST du milieu des années 
1990 et la perspective d’un fort 
développement à l’international, 
la marque SERECT est déposée 
en 1998 et s’applique à tous les 
produits et services développés 
par l’entité. Cette démarche vise 
autant à mettre en valeur que 
de protéger son savoir-faire 
dans le contexte d’une renommée 
croissante à l’étranger.

UN DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE
À l’instar de la décennie précédente, les années 1990 s’ouvrent 
sur un certain nombre d’avancées technologiques, qui ont trait 
à la mécanisation des TST et au lancement de travaux héliportés. 
Au milieu des années 1990, c’est le développement international 
qui mobilise les énergies et la capacité d’innover de la SERECT, 
à l’heure où les fi nancements institutionnels enregistrent une 
baisse importante. Ces axes sont inscrits au plan stratégique 
de 1995 élaboré par le directeur de la SERECT, Serge Curlier, 
et seront confi rmés dans un second plan stratégique en 1999 
ainsi résumé : « Des professionnels reconnus, ouverts et créatifs, 
font de SERECT une entité à la pointe de la performance et 
promotrice des TST sur tout type d’installation. Cette dynamique 
lui confère autorité et attrait en France et à l’international. »
Pour accompagner ce développement dont le contexte est 
favorable, la marque SERECT est déposée et l’entité s’engage 
sur la voie de la certifi cation ISO 9001 qui représente le standard 
le plus exigeant en matière de Qualité.
Ces deux atouts en poche, SERECT va pouvoir décrocher des 
contrats à l’international qui contribueront également à favoriser 
la dynamique de développement en interne. C’est par exemple 
à travers un contrat avec la Syrie que SERECT va développer 
le nettoyage sous tension, dont une première application avait 
été réalisée pour les postes du nord de la France soumis à des 
pollutions de type salin.
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Intervention sous tension 
sur réseau HTA, Suisse, 2002.
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ICOLIM : UNE CONFÉRENCE POUR LES TST
Les présidents des comités réglementaires des TST des cinq pays 
(France, Hongrie, Italie, Portugal, Espagne) ont décidé au début 
des années 1990 de promouvoir le développement des méthodes 
TST en raison des gains qu’elles procurent tant du point de 
vue de la sécurité des opérateurs que du service rendu pour 
les clients et des gains fi nanciers pour la collectivité.
Pour ce faire, ces cinq pays ont créé une conférence interna-
tionale des travaux sous tension, appelée ICOLIM (International 
COnference on LIve Maintenance) et organisée alternativement 
dans les cinq pays fondateurs. La première a eu lieu en 1992 
en Hongrie, puis en 1994 en France à Mulhouse, en 1996 en 
Italie, en 1998 au Portugal et en 2000 en Espagne. 
La notoriété et l’infl uence de cette conférence se sont progressi-
vement élargies avec l’accueil d’autres membres qui ont rejoint 
l’association : l’Allemagne, qui a accueilli ICOLIM en 2002, 

Gains dans la qualité de 
service, gains dans la qualité 
du travail, gains dans la 
sécurité du travail, gains 
dans les coûts… Les apports 
des travaux sous tension sont 
multiples.

Pierre Daures, 
directeur général d’EDF,  
ICOLIM 1994 à Mulhouse.
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Durant toutes mes années 
passées à la SERECT, la tech-
nique TST s’exportait bien ; 
les hommes aussi d’ailleurs. 
Ma position m’amenait 
à travailler fréquemment à 
l’étranger. Un jour que je 
revenais à Mulhouse après 
une 4e mission de deux mois 
en Australie, mon chef 
me rencontre dans son 
bureau et me confi e :
« Je pensais que tu ne 
reviendrais pas cette fois… 
J’aurais pu gager que tu 
serais resté chez eux ! » 
Visionnaire ou stimulateur ?
Trois ans plus tard, Sophie 
et moi nous nous retrouvions 
à Roissy avec deux visas en 
poche et deux valises pour 
tout bagage. 
Aujourd’hui nous sommes 
franco-australiens et 
je continue à encadrer et 
promouvoir une activité qui 
m’a toujours plu : les TST.

Jean-Paul Jouglard, 
Chef de produit SERECT 
de 1996 à 2004 Responsable 
Travaux sous Tension de Power-
link, Gestionnaire du réseau de 
Transport d’électricité de l’état 
du Queensland (Australie)

Formation d’une équipe postes HTB. 
Australie, 2001. 
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Mes années à SERECT 
ont été marquées par 
l’engagement dans 
la démarche qualité et 
l’internationalisation. 
Nous avons investi à l’export 
pour développer nos 
ressources propres. 
Amérique du Sud, Afrique, 
Europe centrale, Australie… 
les débouchés étaient 
nombreux et l’ICOLIM 1994 
organisée à Mulhouse y a 
contribué. Notre savoir-faire 
et notre approche étaient 
reconnus à l’échelle 
internationale, nous 
disposions d’outils que 
personne n’avait, et 
notre expansion fut 
très enthousiasmante. 

Serge Curlier, 
directeur de SERECT 
de 1994 à 2003.
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la Roumanie (ICOLIM 2004), la République Tchèque (ICOLIM 
2006), la Pologne (ICOLIM 2008), la Croatie (ICOLIM 2011). 
La prochaine conférence aura lieu en Hongrie en 2014.
Cette conférence réunit pendant plusieurs jours plusieurs 
centaines de spécialistes des TST. Ils ne viennent pas seulement 
d’Europe mais aussi des États-Unis, du Canada, du Japon 
ou d’Indonésie. Au menu, des échanges techniques et des 
démonstrations ; chacun montrant son savoir-faire au travers 
d’exemples de réalisation.

Formation d’une équipe postes HTB. 
Malaisie, 2009. 
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« Au menu d’ICOLIM 
des échanges techniques 
et des démonstrations ; 
chacun montrant son 
savoir-faire au travers 
d’exemples de réalisation. »
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Bâtiment du SERECT, 
le Quasar, 1998.
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SERECT FAIT PEAU NEUVE
En lien avec les nouvelles orientations de SERECT sur la stratégie
de développement international, SERECT est en quête de nouveaux 
locaux, plus conformes à son statut d’organisme de référence 
des TST et nouvelle tête de pont d’EDF à l’international. Par 
ailleurs, le projet de la région sur le canal Rhin-Rhône qui va 
impacter le site ancien de la Minoterie oblige à trouver un nouvel 
emplacement. Un nouveau bâtiment, le Quasar, a été pensé pour 
accueillir SERECT. Un hall de démonstration ou showroom est 
aménagé pour les délégations étrangères. La salle de réunion 
offre même une vue imprenable sur la toute nouvelle salle du 
laboratoire, permettant ainsi d’assister en toute sécurité à des 
essais. Tout est donc pensé pour mettre en valeur le savoir-faire
de SERECT et proposer à la vente des prestations dans le 
domaine des TST. La direction, l’ingénierie et le laboratoire 
emménagent ainsi dans leurs nouveaux locaux en 1998. 
Le service Industrie reste sur le site de la Minoterie, l’image du 
laboratoire de contrôle périodique qui contrôle les camions 
élévateurs ne correspondant pas au standing du tout nouveau 
quartier du centre-ville.
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Laboratoire SERECT, 
essai aux limites de la tenue 
diélectrique sous pluie d’une perche.

DE LA REMISE EN CAUSE À UN NOUVEAU SOUFFLE
À partir de 1995, une succession d’accidents matériels va 
remettre en question toute la stratégie des TST en France.
En 1995, une perche isolante explose dans le poste de 
transformation HTB de Bézaumont, en Lorraine. Un incident 
apparemment sans gravité puisque personne n’est présent. 
On se contente donc de supprimer le type de perches 
incriminées dans les postes. Le 30 janvier 1997, cependant, deux 
barres de diagonales d’une Tour Isolante de Positionnement 
(TIP), constituées comme les perches mises en cause précédem-
ment, explosent dans le poste de Boismorand près d’Orléans. Le 
personnel présent est assourdi et légèrement brûlé. Que s’est-il 
passé dans les deux cas ? Pourquoi un arc s’est-il déclenché ? 
SERECT scrute les perches, pourtant bien connues, et étudie 
les contraintes que leur géométrie impose au champ électrique. 
Après de nombreuses études et investigations, il apparaît 
que le problème se situe à la jointure entre le matériau isolant 
du tube et le métal de l’outil ou des articulations des TIP. 
Une mauvaise répartition du champ électrique est à l’origine 
de la création d’arcs qui peuvent conduire à des défauts se 
propageant à l’intérieur du tube. La solution viendra d’une 
géométrie différente des bagues métalliques tenant les outils, 

Durant les années 1970-1990,
nous avons construit 
tous nos fondamentaux, qu’il 
s’agisse des méthodes ou 
des outils et équipements 
associés. Ensuite est venue 
la phase d’amélioration, 
de pérennisation.

Sophie Chabin, 
responsable du pôle Dévelop-
pement, Méthodes, Expertise 
de SERECT depuis 2011.
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ou d’articulations de TIP en matériau isolant. Les années qui 
suivent voient le rapatriement puis la « re-conception » des outils 
en jeu et le lancement d’importantes études en Recherche & 
Développement. Celles-ci permettront de comprendre les faits 
et ouvriront également la voie aux travaux sous pluie.
À la même époque, les équipes travaillant en HTA commencent 
à « dériver ». Elles sont censées utiliser la méthode C3M, qui 
combine les trois techniques d’approche. Cela implique cepen-
dant de supporter le harnachement propre à la méthode 
du contact, en particulier les très inconfortables manchettes 
en latex, pendant toute la durée du chantier, y compris lors 
des phases de travail au potentiel où l’on pourrait s’en passer. 
Résultat : les équipes privilégient la technique du potentiel, même 
lors de tâches pour lesquelles il est recommandé de travailler 
au contact. Cela se traduit, en août 1997, par un accident mortel 
au Havre. La direction d’EDF-GDF Services demande à SERECT 
de supprimer la méthode au contact. 
En fait, le service de Mulhouse repense totalement la procédure. 
Cela débouche, en 1999, sur la défi nition d’une nouvelle méthode
au contact — donc une nouvelle CET — et l’introduction de 
nouveaux gants longs isolants qui remplacent le harnachement 
précédent. 

À LA FORCE DES BRAS
Ces décennies sont en particulier celles de la mécanisation 
des TST. La raison en est toute simple : certes, on dispose 
des méthodes et équipements nécessaires pour toutes les 
interventions demandées, mais les travaux restent très pénibles 
pour les opérateurs. Une étude réalisée par des médecins 
du sport montre qu’ils déploient quotidiennement des efforts 
comparables à ceux d’un sportif lors d’une compétition ! 
Tout en devant maintenir un niveau très élevé de concentration… 
Dès lors, la voie est toute tracée. Il faut installer des aides méca-
niques partout où cela est possible. Ce qui implique, chaque fois, 
une étude complète et la validation par le Comité des TST.
C’est ainsi que, durant cette période, on voit apparaître des treuils 
et des moteurs sur des équipements auparavant manœuvrés 
à la force des bras. L’échelle de corde isolante, sur laquelle l’opé-
rateur devait grimper, est remplacée par une échelle à palan,
rigide, qui hisse elle-même l’intervenant. Si les sièges à bascule 
ou à poutre, utilisés pour le travail au potentiel à partir d’un 
pylône, restent les mêmes, ils ne sont plus manœuvrés par 
un collègue à l’aide d’une corde mais mus par un treuil. Dans 
les postes, la TIP que l’on montait couchée, redressait avec 
des cordes, puis déplaçait en la poussant sur ses roulettes, est 
désormais soulevée et déplacée grâce à un engin automoteur. •

Page de gauche :
Suppression sous tension 
d’un point chaud sur 
un raccord de barre 225 kV.

On est passé de la grimpette 
à l’échelle, de l’échelle 
à l’élévateur, de l’élévateur 
à l’hélicoptère… 
C’est fantastique !

Jean Laffon, en 1992. 
président du Comité 
des TST de 1990 à 1993.
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Aujourd’hui, le Comité des 
travaux sous tension exerce 
ses missions dans le cadre 
du décret du 16 février 1982. 
Son organisation est 
inchangée depuis sa création 
en 1966. Son président est 
nommé par le président 
d’EDF. Pour l’épauler, un 
rapporteur général est 
désigné. Il a en charge 
le fonctionnement courant 
du Comité, le contrôle de 
l’exécution des décisions 
prises, de s’assurer du bon 
fonctionnement des 
Commissions BT, HTA et 
HTB. Il est par ailleurs le 
garant du fonctionnement 
des centres de formation 
et des laboratoires de 
contrôles périodiques 
selon les règles et principes 
défi nis par le Comité. Il 
s’assure enfi n qu’ils sont 
périodiquement évalués.

UN NOUVEAU CONTEXTE
À partir de 2005, la fi lialisation successive de la partie Transport
d’EDF aboutissant à la création de RTE et de la partie Distribution 
aboutissant à la création d’ERDF, interroge sur le devenir de 
SERECT toujours rattaché à la direction des affaires générales 
d’EDF. Toutes les parties s’accordent pour son rattachement à 
RTE et son Centre National d’Expertise Réseaux (CNER). L’expertise 
est ainsi concentrée et des synergies sont attendues en matière 
de prévention et de maîtrise du risque électrique. 
Le lien avec ERDF reste cependant fort puisque l’expertise en BT 
et HTA est assurée par le transfert de personnels du distributeurs 
vers SERECT. Les missions « régaliennes » de SERECT, en appui 
du Comité des TST, sont maintenues. Les TST sont cependant 
de nouveau sur la sellette cette même année en raison de 
l’arrêt de la fabrication des tubes isolants par la société LERC, 
partenaire historique de SERECT. Fort heureusement, la fabrication 
est reprise peu de temps après par la société LERC-TST, fi liale 
du groupe SFE.

UN SITE UNIQUE POUR DES ACTIVITÉS PÉRENNES
En juin 2010, profi tant de la réhabilitation du bassin potassique 
de Wittelsheim, SERECT emménage dans de nouveaux locaux, 
se rapprochant ainsi de l’association IDEENOV avec laquelle la 
collaboration s’est largement renforcée au fi l des ans. À partir 

2005 à nos jours 
l’aube d’une 
nouvelle ère
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Guillaume Héroin, 
adjoint au directeur de SERECT, et rapporteur 
général du Comité des TST depuis 2008.
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Site de SERECT à Wittelsheim, 2012.
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de 2012, avec le déménagement du laboratoire, SERECT achève 
son transfert vers son nouveau port d’attache : la zone Joseph- 
Else-Heiden à Wittelsheim qui devient le site unique de SERECT, 
regroupant à nouveau l’ensemble des services.

L’AVENTURE CONTINUE
Les nouveaux défi s des travaux sous tension sont légion : 
évolution de la réglementation, évolutions technologiques en 
tout genre, perfectionnement des techniques et des méthodes, 
recul des limites techniques… Les chantiers ne manquent pas.
SERECT a depuis 50 ans traversé les âges sans que ses missions 
d’origine soient remises en cause. Aujourd’hui encore, SERECT, 
entité intégrée de RTE, reste spécialisé dans les trois domaines 
de tension BT, HTA et HTB. Il est l’organisme désigné pour 
élaborer les textes de référence pour les travaux sous tension 
en France, en appui du Comité des TST, et développer 
les nouveaux outils TST.
Ses clients traditionnels sont RTE et ERDF mais également 
les Entreprises Locales de Distribution (ELD), les Systèmes 
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Essai de la Plateforme Élevatrice Mobile 
de Personnel HTB en laboratoire. 
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Énergétiques Insulaires (SEI) et des Gestionnaires de Réseaux de 
Transport (GRT) étrangers, comme Romande Énergie en Suisse, 
ou d’autres encore en lien avec les fi liales internationales de RTE 
et d’ERDF.
La demande pour les TST est croissante. Le renouvellement des 
réseaux associé à la diffi culté croissante pour interrompre les 
transits sur certains ouvrages stratégiques incitent de plus en 
plus les gestionnaires de réseaux de par le monde à utiliser cette 
technique désormais éprouvée et dont les avantages ne sont 
plus à démontrer.

LA R & D, UN EFFORT INDISPENSABLE 
POUR FAIRE PROGRESSER LES MÉTHODES ET OUTILS
Depuis toujours, la recherche et le développement sur les 
méthodes et les outils sont les moteurs incontournables pour 
maintenir et développer les travaux sous tension. Les méthodes 
et outils doivent sans cesse s’adapter à l’environnement, qui change :
contexte réglementaire, nouvelles technologies, techniques 
de construction des réseaux. En parallèle, le retour d’expérience 

DE LA PUBLICATION 
UTE C18-510  À LA 
NORME NF C18-510
Après plus de vingt ans, la 
publication UTE C18-510 est 
mise à jour, sous la forme d’une 
norme NF C 18-510, et couvre 
désormais, s’agissant des travaux 
sous tension, les installations et 
les ouvrages. Cette norme est 
homologuée le 21 décembre 
2011. Elle précise la défi nition des 
opérations sur les ouvrages et 
installations électriques ou dans 
leur voisinage ainsi que les moda-
lités recommandées pour leur 
exécution appelées par le code du 
travail. Elle intègre par ailleurs un 
certain nombre de modifi cations 
qui prennent en compte l’évolu-
tion des techniques ainsi que des 
précisions issues du long retour 
d’expérience sur le domaine de la 
prévention du risque électrique.
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« Depuis toujours, la recherche 
et le développement sur 
les méthodes et les outils sont 
les moteurs incontournables 
pour maintenir et développer 
les travaux sous tension. »

constitue une autre source de progrès qui permet d’améliorer 
la « technique des TST » dans sa globalité.
On peut citer quelques exemples concrets de réalisations issues 
des travaux de R & D comme le gant long isolant utilisé pour 
les travaux au contact en moyenne tension, la fragmentation de 
l’intervalle d’air, l’adaptation de la problématique de connexion-
déconnexion au domaine héliporté en HTB, les travaux sous pluie 
pour la HTB, les TST sur les nouveaux câbles à faible dilatation ou 
l’accès au poste de travail avec la nouvelle plateforme élévatrice 
mobile de personnel en HTB. Ces réalisations reposent sur 
de nombreuses études et essais conduits dans le laboratoire 
de SERECT ou dans des laboratoires externes, notamment celui 
d’EDF R & D aux Renardières, ainsi que sur des développements 
conjoints avec les fournisseurs. •

L’AUBE D’UNE NOUVELLE ÈRE

L’esprit d’innovation des 
équipes opérationnelles et 
la rigueur dont a fait preuve 
SERECT en élaborant la 
méthode française des TST 
ne se démentent pas. Avec 
l’évolution du réseau, 
l’apparition de technologies 
et de matériaux nouveaux, 
SERECT repense et perfec-
tionne sans cesse ses outils et 
ses techniques d’intervention. 
Cette capacité d’adaptation,
qui a fait sa renommée 
dans le monde, lui permet 
aujourd’hui d’être à la pointe 
de la recherche, comme par 
exemple dans le domaine 
des travaux sous pluie que 
nous sommes les seuls 
à développer.

Louis DEVATINE, 
directeur de SERECT 
depuis 2011.
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REPÈRES
CHRONOLOGIQUES

1910-1920
Début des travaux 

sous tension aux USA 
en basse tension.

—

1927
10 mars : 

Arrêté du ministère de 
l’Industrie fi xant la législation
 du Travail sur les installations 

électriques.

—

1940
Début des TST en Russie, 

essentiellement au potentiel.

—

1950
Début des TST en Suède 

en travail à distance.

—

1956-1959
Missions d’exploration en URSS,

 USA et Suède.

—

1960
Première expérimentation BT 

avec remplacement d’un 
support BT sous tension

par l’utilisation d’une perche
en bambou.

—

1960
14 septembre : 

Création du Comité technique 
d’études des TST.

Premières expérimentations
 sur le principe de 

la méthode suédoise.

Premiers développements
 d’outils français.

—

1962
6 juin : 

Création de la SERECT.

—

1962
Septembre :

Deuxième mission  
d’exploration aux USA 

sur les TST.

—

1963
Première charte des travaux

 sous tension.

—

1964
20 février : 

Dérogation aux prescriptions 
de la Publication 513 accor-
dée à EdF par le directeur du 

Gaz et de l’Électricité pour 
entreprendre des expérimen-

tations de TST. La SERECT 
est seule désignée comme 
étant habilitée à conduire 

ces expérimentations sur des 
réseaux-écoles mais aussi sur 

les installations en service.

—

1965
24 juin : 

Approbation de 
l’Instruction Générale 

Provisoire (IGP).

Premiers modes 
opératoires SERECT.

—

1966
1er mai : 

Le Comité technique d’étude 
des TST devient le Comité des 

travaux sous tension.

—

1970
26 octobre : 

Approbation de 
la Publication 520.

—

1971
Naissance de la méthode 

française : passage des modes 
descriptifs aux modes 

opératoires d’emploi d’outils
 en BT, HTA et HTB.

—

1972
9 juin : 

Élargissement de 
la compétence du Comité 
des TST à toute entreprise

électrique française.

—

1974
25 mars : 

Agrément de 
la SERECT sur les nouvelles

 méthodes TST. 

—
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1975
Création du Comité 

d’études 78 de la CEI.

—

1982
Décret du 16 février 

relatif à la sécurité des 
travailleurs contre les dangers 

d’origine électrique.

—

1983
1er juillet :

Décision interministérielle du
 1er juillet désignant le

 Comité des TST et la SERECT 
comme organismes de 
référence pour les TST.

—

1989
17 janvier : 

Publication de 
l’Arrêté désignant la 

Publication UTE C 18 510 
de novembre 1988 

comme recueil 
d’instructions générales.

—

1992
Organisation en Hongrie de

la première conférence 
internationale des TST 

(ICOLIM).

—

1993
Premier partenariat SERECT 
IDEENOV pour la réparation 

des outillages TST.

—

1994
Un représentant du ministère 
du Travail entre au Comité des 

TST.

—

1997
Certifi cation ISO 9001 

de SERECT.

—

1998
Dépôt de la marque SERECT.

Déménagement de SERECT
 au Quasar.

—

2009
Rattachement 

de SERECT à RTE.

—

2010
SERECT déménage 

à Wittelsheim.

—

2011
Homologation de la norme 

NF C18-510.

—

2012
Déménagement du 
laboratoire SERECT 

du Quasar vers Wittelsheim.

—

LES DIRECTEURS 
DE SERECT

Armand JAECK 1962-1966
Maurice HANN 1966-1971
Georges CHARBONNIER 

1971-1975
Jean-Maurice KREBS 1975-1984

Michel PERES 1984-1985
Raymond DUMAS 1985-1989

Philippe de VILLELE 1989-1994
Serge CURLIER 1994-2003
Bruno MORIN 2003-2007

Claude MONGARS 2007-2011
Louis DEVATINE Depuis 2011

—
LES PRÉSIDENTS 

DU COMITÉ DES TST

Jean BESSOU 1960-1966
M. DUPRE LA TOUR 1966-1968

Emmanuel BAUDIER 1968-1972
Pierre FEINTUCH 1972-1986
Jacques BOSCH 1986-1989

Jean LAFFON 1989-1993
Michel MASSONI 1993-1998

Jean-Paul TETE 1998-2002
Bernard ARNAUD 2002-2005

Gérard ERGUY 2005-2008
Bernard PILARSKI Depuis 2008

—
LES RAPPORTEURS 

DU COMITÉ

Jacques DUTREIX 1966-1970
M. NEUBURGER 1970-1971
Jacques BOSCH 1971-1986

Christian ATLANI 1986-1996
Jean CORON 1996-2002

Jacques LALOT 2002-2008
Guillaume HEROIN Depuis 2008

—
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DES 
HOMMES 
SOUS 
TENSION
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Plusieurs millions de chantiers annuels, des 
dizaines de milliers d’opérateurs, d’innombrables 
coupures évitées : les travaux sous tension 
représentent une activité très importante, 
au service de la qualité de fourniture et de 
la sûreté du réseau de transport. 
Le développement des règles d’intervention et 
des outils, la mise à disposition et la maintenance 
de ces outils ainsi que le professionnalisme et 
le maintien des compétences des équipes sur 
le terrain constituent les éléments déterminants 
de l’activité. Depuis plus de cinquante ans, 
la réalisation des travaux sous tension repose 
sur des hommes passionnés. Chacun maîtrise 
son rôle, monteurs, formateurs, contrôleurs 
autant qu’experts, pour la réalisation de travaux 
sous tension en parfaite sécurité.
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Sur le terrain, 
les monteurs TST

Les opérateurs TST, quel que soit le niveau de tension, se 
défi nissent d’abord par leur capacité à travailler au-delà des 
limites autorisées au commun des électriciens, pour lesquels 
l’intervention hors tension est la règle. Tous bénéfi cient d’une 
solide formation aux concepts et aux règles des TST, qui 
s’appuie sur une expérience solide du métier.
Sur le terrain, la maîtrise du risque électrique nécessite une 
bonne préparation, une organisation précise, de la rigueur dans 
l’application des règles et de la minutie dans l’exécution des 
gestes. Cela passe également par une bonne coordination 

des intervenants, chargés 
de travaux et exécutants. 
L’improvisation n’a pas sa 
place. Chaque phase du 
chantier doit être étudiée, 
pensée et calculée à l’avance. 
Et, en cas d’événement 
inattendu, un temps d’arrêt 
est marqué pour analyser 
la situation et envisager le 
nouveau contexte de travail. 
Jamais de précipitation. Un 
chantier TST se caractérise 

par le calme et la sérénité qui s’en dégagent. Les gestes des 
intervenants sont maintes fois répétés et parfaitement maîtrisés. 
Ils sont précis et coordonnés. On en oublierait presque la tension 
qui, pourtant, se situe à quelques centimètres, dizaines de centi-
mètres ou mètres. Les Conditions d’Exécution du Travail ou CET 
sont la bible des intervenants TST. Elles représentent les tables 
de la loi avec les concepts et principes fondamentaux à respecter… 
à la lettre ! Le maintien des compétences est également la pierre 
angulaire du métier. En plus d’une pratique régulière, diversifi ée 
et soutenue nécessaire à la maîtrise du geste, des formations et 

« Les CET sont la bible 
des intervenants TST. 
Elles représentent 
les tables de la loi avec 
les concepts et principes 
fondamentaux à respecter. »

Page de gauche :
Intervention sous tension sur un jeu 
de barres en THT.
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des recyclages sont obligatoirement suivis pour éviter les dangers 
de la routine et favoriser une perpétuelle remise en question.
Par ailleurs, l’intervenant TST se distingue par la conscience aiguë 
du lien entre son activité et le service rendu aux clients. 
La continuité d’alimentation et la satisfaction du client déterminent 
son travail. Si, sur le réseau de transport, le rapport avec le client 
semble plus lointain que dans le domaine de la distribution, 
le service rendu à la collectivité est tout aussi présent. On parle 
alors davantage de sûreté du système électrique. Intervenir 
sur un ouvrage stratégique, c’est comme agir sur une autoroute 
dont on ne peut pas se permettre d’interrompre le trafi c, très dense. 
Enfi n, c’est un sentiment de fi erté qui réunit les opérateurs TST. 
Fierté de maîtriser une technique de pointe et de contribuer 
à la qualité de fourniture et à la sûreté du réseau de transport. •

Travail au contact sur ligne HTA.
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Le monde de 
la basse tension

Pour intervenir sous tension sur les millions de branchements 
des clients basse tension et créer plus de 200 000 branchements 
par an, il faut être très nombreux ! Ce sont donc environ 30 000 
opérateurs qui interviennent chaque année, par tout temps, 
sur près de 3 millions de chantiers TST BT. Ces opérateurs 
appartiennent pour un tiers au principal gestionnaire de réseau 
de distribution, ERDF. Des entreprises locales de distribution 
et des entreprises prestataires interviennent par ailleurs sous 
tension sur les ouvrages BT.

Intervention sous tension à 
distance sur un branchement BT.
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Nous travaillons plus au 
contact et moins à distance 
qu’autrefois. Et il nous faut 
être d’autant plus vigilants 
aujourd’hui que les parties 
sous tension d’une instal-
lation ne sont pas toujours 
identifi ables, n’étant plus à 
nu mais gainées. Une chose 
ne change pas : la confi ance 
aveugle qui nous lie entre 
opérateurs ! Si l’un doit mon-
ter au pylône, celui qui est au 
sol ne le quitte pas des yeux. 

Didier Besson, 
technicien BT - ERDF 
Agence Exploitation Haute-Loire

Pour les seuls clients d’ERDF, les interventions en basse tension 
permettent d’éviter annuellement plus de 17 millions de 
coupures directes. Les chantiers sont pour la plupart de courte 
durée, mobilisant un seul opérateur — c’est le cas des 
raccordements de branchements. Ils peuvent également être 
menés à deux, notamment pour raccorder une nouvelle 
installation, ou ponctuellement à trois, voire plus, sur des 
restructurations ou renforcements de réseau. Quoi qu’il en soit, 
la grande variété des travaux sous tension réalisés en basse 
tension nécessite une formation de l’opérateur sur chaque 
type d’ouvrage concerné. 
Si le risque d’électrisation doit toujours être maîtrisé, c’est 
au risque de court-circuit que l’opérateur BT doit porter une 
attention particulière. À ce niveau de tension, les conducteurs 
sont très proches (quelques centimètres) et un contact 
involontaire entre deux conducteurs à des potentiels différents 
peut provoquer un court-circuit pouvant atteindre plusieurs 
milliers d’ampères. Les équipements de protection individuelle 
portés par l’opérateur comme le vêtement de travail, le casque 
à écran facial ou les gants permettent alors de le protéger. Les 
interventions sont réalisées le plus souvent « au contact », mais 
elles peuvent aussi être réalisées en technique dite « distance ». •

60     

serect 300413e.indd   60 03/05/13   15:53



Les équipes HTA
En HTA, près d’un millier d’opérateurs TST sont en activité et 
interviennent chaque année sur environ 50 000 chantiers. Ils 
exercent leur savoir-faire pour la réparation des lignes aériennes 
(conducteurs abîmés, isolateurs cassés, armements pliés, 
supports endommagés) et des organes de manœuvre sur ces 
lignes ainsi que lors de raccordements de nouveaux ouvrages.
Les distances de travail sont courtes (de 60 à 80 cm), ce qui 
nécessite rigueur, méthode et précision pour contrer tout risque
d’électrisation — le risque de court-circuit est également toujours
présent. Si les opérations sont généralement réalisées en technique 
distance, les trois méthodes d’action (distance, contact, potentiel)
peuvent cependant être combinées pour mener à bien un 
chantier tout en bénéfi ciant d’une grande souplesse d’intervention.
Les travaux sous tension peuvent être exécutés sous faible 
précipitation, ce qui facilite grandement la programmation des 
travaux. Il est même possible d’achever une tâche en cas 
de pluie importante grâce à des matériels conçus pour cela.
Ce sont le plus souvent des équipes constituées de deux 
opérateurs, positionnés sur des échelles à éléments emboîtables 
ou embarqués dans une nacelle équipant un élévateur à 
bras isolant, qui œuvrent sous la responsabilité et la surveillance 
permanente du chargé de travaux. Ce travail d’équipe est 
primordial pour assurer la sécurité. •

Faut s’entendre ! C’est le 
prérequis. L’esprit d’équipe 
autant que la rigueur sont 
les bases de notre métier. 
Nous travaillons à deux 
monteurs, sur ordre et sous 
la responsabilité du chargé 
de travaux. Il n’y a pas de 
place pour les états d’âme. 
Pas de place non plus pour 
la routine entre les 
interventions d’urgence 
qui nous mènent partout 
en France et des missions 
d’entretien et de 
maintenance planifi ées en 
amont. Le risque électrique ? 
Il est présent mais les règles 
sont faites de telle manière 
que nous sommes en mesure 
de prendre toutes les disposi-
tions pour s’en protéger.

Patrick Muscat, 
opérateur TST HTA - ERDF 
Agence TST HTA PACA EST.

« En HTA, près d’un millier 
d’opérateurs TST sont en 
activité et interviennent 
chaque année sur environ 
50 000 chantiers. »

Photo de gauche :
Création sous tension d’un double 
ancrage sur un support HTA à distance. 
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Ce sont plus de 300 opérateurs, répartis sur le territoire national
au sein des équipes maintenance spécialisée postes et des 
équipes lignes des Groupements Maintenance Réseau, qui sont 
habilités à travailler sur les ouvrages du réseau de transport 
en HTB. Dans les postes, leur activité concerne principalement le 
remplacement de bras de sectionneurs ou de colonnes d’isola-
teurs, l’élimination de points chauds et le remplacement d’appa-
reils de mesure. Pour les lignes, il s’agit en priorité, pour le 400 kV 
ou 225 kV, du remplacement d’isolateurs, de la réparation de 
brins coupés, du remplacement ou de la pose de manchons 
de jonction et de la pose de balises avifaunes et d’accessoires 
lignes. Selon la complexité des chantiers, cinq à sept opérateurs 
peuvent intervenir sous la responsabilité d’un chargé de travaux. 
Là encore, la précision des gestes, la vigilance pour assurer 
sa propre sécurité aussi bien que celle de ses équipiers et l’esprit 
d’équipe sont au rendez-vous.
En HTB, il faut se prémunir des risques d’électrisation et de court-
circuit dans un contexte de distances d’isolement nettement plus 
importantes que dans les autres niveaux de tension (de l’ordre 
de quelques mètres). Les matériels et les outils sont plus diffi ciles 
à manipuler lorsqu’ils sont utilisés en technique distance. 
Les interventions au potentiel sont ainsi privilégiées, favorisant 
une meilleure ergonomie de travail.

Lignards et 
postiers en HTB

« En raison d’un 
champ électrique plus 
intense, l’opérateur HTB 
revêt une combinaison 
conductrice. »

Quand on est en haut du 
pylône et avec le vent qui 
souffl e parfois, c’est diffi cile 
de se comprendre. Mais il n’y 
a pas d’improvisation. Les 
différentes phases de travail 
sous tension sont expliquées 
en détail avant de monter et 
on s’assure que tout le monde 
a bien compris ce qu’il y a à 
faire. On se comprend alors 
d’un regard. Chacun connaît 
son métier. Et puis pour 
maintenir sa compétence, 
chacun participe à l’ensemble 
des opérations. On est vigilant
sur sa propre sécurité mais 
aussi sur celle de ses équipiers.

Thierry Belgioino, 
coordonnateur HTB 
Lignes - RTE 
Unité Transport Electricité 
Normandie-Paris.
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Une autre spécifi cité de ce niveau de tension réside dans la 
présence d’un champ électrique plus intense. Pour cette raison, 
l’opérateur HTB revêt une combinaison conductrice, qui le 
distingue de ses collègues HTA et BT. Celle-ci l’enveloppe dans 
une cage de Faraday qui le protège totalement du champ 
électrique et des effets d’aigrettes associés.
Dans les postes, toute tâche en HTB nécessite une maîtrise 
du risque électrique dans les trois dimensions, les accès aux 
conducteurs pouvant être parfois complexes au milieu d’une 
« forêt » d’équipements électriques. Les méthodes de travail 
développées par SERECT permettent cependant d’agir en 
s’appuyant sur la règle du « fractionnement ». Celle-ci permet 
de prendre en compte, par des majorations de la distance 
d’isolement, l’introduction dans l’intervalle d’air d’une pièce 
conductrice de grande dimension. Pour les interventions au 
potentiel, l’opérateur est positionné sur une TIP (Tour Isolante de 
Positionnement) à proximité de l’élément sur lequel il intervient. •

Transfert au potentiel d’un opérateur 
en HTB.
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Sur la région Normandie-
Paris, l’ingénierie, plus
que l’entretien ou la 
réparation, caractérise
aujourd’hui nos interventions.
Ainsi, récemment, nous 
avons procédé à la 
rénovation complète d’un 
poste dont il fallait 
remplacer le jeu de barres 
en câbles tendus et 
suspendus en un jeu de 
barres en tubes posés. 
Deux ans de travail et une 
collaboration sans faille 
entre les différents 
intervenants nous ont permis 
d’y parvenir. Chose 
inhabituelle, nous avons fait 
venir des lignards et 
le service des travaux 
héliportés dans un poste. Ce 
type d’opération et d’entraide 
est certainement amené à se 
développer. La collaboration 
est aisée car nous partageons 
le même sens du collectif. 

Maurice Mathieu, 
coordonnateur HTB 
Postes - RTE 
Unité Transport Électricité 
Normandie-Paris.

Page de droite : Intervention sur un rac-
cord de barre 400 kV à partir d’une TIP.

Ci-dessous : Intervention sous tension sur 
une chaîne d’isolateurs HTB.  

Pour le métier TST, le 
partage d’expérience (PEX) 
est un événement incontour-
nable de l’animation des TST 
à RTE. C’est un moment
très attendu de l’ensemble 
des acteurs de la fi lière qui se 
rassemblent pour l’occasion 
afi n de partager leur savoir- 
faire et les techniques utilisées 
sur des chantiers ayant 
souvent un caractère 
innovant. Cette forte plus-
value technique est ainsi 
mise en avant tout en 
évoquant sans détours 
les réussites comme les 
diffi cultés rencontrées.
 

Didier Godart, 
animateur national 
des TST-RTE SERECT
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Les travailleurs 
du ciel

Le Service des Travaux Héliportés de RTE (STH) exploite 
une fl otte de dix hélicoptères légers propriétés de RTE et de 
deux hélicoptères gros porteurs détenus par la fi liale AIRTELIS. 
L’hélicoptère offre un moyen d’intervention rapide et sûr, 
notamment en zones montagneuses ou diffi cilement 
accessibles. Entre 30 et 50 chantiers héliportés sont réalisés 
annuellement. Ils concernent principalement les lignes 400 kV 
ou 225 kV pour la réparation de câbles ou la pose d’accessoires 
de lignes.

Les interventions héliportées sur les lignes aériennes sont 
réalisées par des techniciens embarqués dans une nacelle 
d’une ou deux places, effectuant 80 % de leurs interventions 
sous tension. Ils sont 64 opérateurs à RTE formés aux TST 
héliportés et répartis au sein des équipes lignes. Pour les travaux 
lourds comme la pose de manchons de jonction, l’hélicoptère 
dépose la nacelle sur la ligne et repart dès qu’elle est arrimée. 
Pour les travaux légers, comme la pose de balises avifaunes, 
la nacelle est suspendue à une distance de 30 à 80 mètres sous 
l’hélicoptère, qui reste en vol stationnaire. La stabilité de l’hélicop-
tère pendant l’intervention est alors cruciale. Le pilote doit posi-
tionner et stabiliser l’hélicoptère à plusieurs dizaines de mètres 
au-dessus de la nacelle, sans point de repère précis. Le lien avec 

Les élingues TST, comme un 
cordon ombilical, relient la 
nacelle à l’hélicoptère. En vol 
stationnaire, les monteurs 
sont nos yeux et nos guides. 
À proximité de la ligne, le 
responsable de nacelle prend 
la responsabilité de l’équipage
et assure en permanence 
le respect des distances 
de sécurité. Il doit nous 
transmettre des consignes 
claires : « À monter de deux 
mètres, à descendre d’un 
mètre… » Pour lui, c’est une 
responsabilité et le fruit 
d’une formation dans 
laquelle la précision du 
guidage est primordiale.
 

Jean Bauthamy, 
pilote d’hélicoptère - RTE STH.

Page de droite :
Remplacement de balises 
aéronautiques en technique TST 
Héliportés.

« L’hélicoptère offre 
un moyen d’intervention 
rapide et sûr notamment 
en zones montagneuses. »
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les opérateurs embarqués dans la nacelle est donc primordial. 
Les opérateurs doivent ainsi guider le pilote dans la phase 
d’approche fi nale. Les deux conditions du succès sont une 
bonne liaison radio et une bonne formation pour partager 
les mêmes codes !
Chaque campagne d’opérations TST héliportées nécessite au 
préalable une semaine de reconnaissance des lieux d’intervention
et une semaine d’élaboration de la préparation de travail. 
La réalisation de ce type de chantier avec hélicoptère exige 
de prendre en compte à la fois les exigences aéronautiques 
(règles de circulation aérienne, règles de pilotage de l’appareil, 
courbes de performance des hélicoptères en fonction du 
vent, de la température, de l’altitude) et les exigences propres 
à la réalisation d’une telle opération dans un environnement 
électrique, formalisées dans les CET TST HTB Héliportés. •

Pour accéder au site 
d’intervention le pilote 
d’hélicoptère s’appuie sur 
un « road book » précis 
et documenté, élaboré par 
le chargé de travaux. La 
navigation est identifi ée 
à travers des points GPS et 
les singularités de l’environ-
nement sont identifi ées. Lors 
de l’intervention sur l’ouvrage, 
en liaison radio permanente 
avec les pilotes et les 
monteurs, il est à l’écoute du 
bon déroulement du chantier 
et prend la responsabilité de 
la suite de l’intervention en 
cas d’aléa. 

Briefi ng avant intervention TST héliportés. 

A. Bogni,
chargé de travaux - RTE STH.

Page de droite :
Formation BT au campus ERDF 
d’Ottmarsheim. 
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La formation 
au service du 
professionnalisme 
des opérateurs
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DES CENTRES DE FORMATION AGRÉÉS
La formation dans le domaine des travaux sous tension est 
dispensée par 17 centres ou organismes de formation répartis 
sur 34 sites couvrant le territoire national. Chacun est agréé par 
période renouvelable de quatre ans par le Comité des TST. 
En haute tension (HTA et HTB), seuls ERDF et RTE détiennent des 
organismes de formation agréés. En basse tension, la situation 
a évolué à partir des années 1990. Auparavant, et ce depuis les 
années 1960, EDF formait des jeunes monteurs de réseau durant 
18 mois dans ses Écoles de Métiers (EDM). Dans ce cursus était 
intégré l’apprentissage des TST BT sur tous types de réseaux ; les 
jeunes diplômés pouvaient ainsi être habilités dès leur affectation 
dans les districts ou unités opérationnelles de centres de 
distribution mixtes. Désormais, la formation est assurée par des 
centres ou organismes de formation qui dépendent soit directe-
ment des gestionnaires de réseaux (l’U.O. Formation pour ERDF, 
l’AFPENN pour les Entreprises locales de Distribution, le DPS pour 
RTE), soit d’autres organismes professionnels ou institutions.
L’U.O. Formation d’ERDF compte à ce jour 6 centres de formation 
sur lesquels interviennent 71 formateurs TST BT, répartis au sein 
de campus sur l’ensemble du territoire national et 9 formateurs 
TST HTA à Ottmarsheim. Pour RTE, le DPS dispose quant à lui 
de 5 formateurs HTB et de 2 formateurs BT sur le site de Jonage, 
près de Lyon.

LES FORMATEURS, UN RÔLE CLÉ
La professionnalisation des intervenants en TST sur les ouvrages 
étant fondée sur l’analyse des risques, l’étude des règles de l’art 
(CET, FT) et l’acquisition de gestes professionnels, les formateurs 
sont recrutés parmi les opérateurs de réseau disposant d’une 
solide expérience de terrain dans les domaines enseignés en TST. 
Leur bonne maîtrise des règles de l’art et leur expérience de 
l’activité sur le terrain garantissent un enseignement au plus près 
des besoins des opérateurs. 
Le cursus des formateurs repose également sur une formation 
pédagogique et sur la participation en doublure à des sessions 
animées par des formateurs expérimentés. Leur montée en 
puissance se fait graduellement, et est accompagnée par 
un référent pédagogique. Le maintien de leur professionnalisme 
dans le domaine des TST repose sur une activité régulière 
de formation, sur des échanges périodiques avec les experts 
de SERECT et sur des échanges de pratiques entre pairs. 

Je suis bien armé pour 
enseigner la rigueur et le 
geste professionnel propres 
aux TST HTA à mes stagiaires.
Mon long parcours 
professionnel, en tant 
qu’opérateur, chargé de 
travaux, mais aussi expert 
SERECT pendant quelques 
années, me donne une vraie 
crédibilité à leurs yeux. 
J’ai non seulement un savoir 
à leur transmettre, mais 
aussi un regard très aiguisé 
à porter sur leur attitude 
et leurs compétences avant 
d’accorder l’appréciation 
d’aptitude à la réalisation 
des travaux sous tension, 
le sésame pour intégrer une 
équipe HTA.

Gilles Wieczoreck, 
formateur HTA 
ERDF U.O. Formation
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Le rôle d’un formateur TST ? 
Être pédagogue, il doit savoir 
s’imposer, mais aussi être à 
l’écoute du groupe lorsqu’il 
s’agit d’un recyclage. Il doit 
alors adapter sa formation 
aux dérives ou aux 
manquements décelés et 
revenir aux fondamentaux. 
Mais surtout il doit être 
compétent techniquement 
et avoir une expérience du 
terrain, pour être crédible. Ce 
que j’attends des stagiaires ?
De la rigueur, de la méthode, 
de la précision ! L’à-peu-près 
n’a pas sa place pour 
intervenir sur les réseaux 
sous tension.

Franck Roussel, 
formateur Chef de Projet Postes 
RTE DPS

DES FORMATIONS AGRÉÉES 
PAR LE COMITÉ DES TRAVAUX SOUS TENSION
Conformément aux exigences du Comité des TST, les formations 
présentent un caractère de formation globale par opposition à 
une formation par modes opératoires, l’objectif à atteindre étant 
la capacité des opérateurs à analyser les risques. Fondée sur la 
maîtrise des règles de l’art (CET, FT), les formations comprennent 
obligatoirement une partie théorique et une partie pratique. 
Le volet pratique peut être enseigné directement sur le réseau 
— c’est notamment le cas en HTB et en HTA — ou sur des 
plateformes pédagogiques représentatives des ouvrages de réseau.
Tout acte de formation commence par la vérifi cation des pré-
requis obligatoires. Le formateur peut ainsi s’assurer que les 
participants sont à même de suivre le programme prévu dans 
de bonnes conditions. Les formations initiales reposent sur 
l’appropriation des règles TST et sur la réalisation d’exercices 
pratiques correspondant à des chantiers réels. Le formateur 
valide le processus opératoire et évalue individuellement la mise 
en œuvre par les opérateurs à l’aide d’une grille d’observation. 
La notation effectuée lors des différents exercices lui permet de 
valider les apprentissages effectués. Dans le cas des recyclages, 
auxquels sont régulièrement soumis les opérateurs conformément 
à la recommandation du Comité des TST, le formateur s’attache 
à déceler d’éventuels dérives ou manquements lors d’une série 
d’exercices. Il ajuste son programme et dispense les rappels 
nécessaires en conséquence. En fi n de formation, une évalua-
tion permet au formateur de délivrer ou non une appréciation 
d’aptitude aux travaux sous tension sur les ouvrages concernés 
pour chacun des participants. Le formateur est donc responsable 
de l’atteinte des objectifs visés par la formation, et s’engage sur 
le niveau atteint pour chaque participant. •

Centre de formation RTE à Jonage. 
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SERECT, 
une expertise 
au service 
des opérateurs

En défi nissant des règles d’intervention précises et adaptables, 
en fournissant aux équipes sur le terrain l’outillage et les matériels 
nécessaires aux interventions TST, SERECT a permis à plusieurs 
générations d’opérateurs d’intervenir sur les lignes électriques 
et les postes de transformation sous tension en toute sécurité. 
Aujourd’hui, SERECT est composé d’une quarantaine de 
personnes réparties en deux pôles : le pôle Développement, 
Méthodes et Expertise (DME) et le pôle Industrie et Service.

LE PÔLE DÉVELOPPEMENT, MÉTHODES ET EXPERTISE : 
LE CENTRE NÉVRALGIQUE DE SERECT

De l’étude fondamentale 
à la réponse à une question 
sur l’utilisation d’un outil en 
fi che technique, le pôle 
Développement, Méthodes 
et Expertise regroupe une 
vingtaine d’hommes et de 
femmes aux profi ls variés 
et complémentaires. Jeunes 
ingénieurs, techniciens du 
laboratoire, anciens opérateurs 
TST… font la richesse du pôle 

« De l’étude fondamentale 
à la réponse sur l’utilisation 
d’un outil, le pôle DME 
a pour objectif de faire 
progresser les TST. »
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avec pour seul objectif : faire progresser les TST, de la BT à la HTB…
La première mission du pôle Développement Méthodes et 
Expertise est l’élaboration des méthodes et outils pour intervenir 
sous tension. Les Conditions d’Exécution du Travail (CET) et 
les Fiches Techniques, validées par le Comité des travaux sous 
tension, constituent la « bible » des opérateurs, le corpus 
réglementaire qui rassemble les règles à observer et les matériels 
à utiliser pour conduire un chantier TST.
Il est en appui des employeurs, notamment pour la réalisation 
des audits TST dans les unités opérationnelles. Effectués à 
intervalles réguliers auprès de toute équipe TST pour contribuer 
au maintien d’un haut niveau de professionnalisme, ces audits 
permettent à SERECT de recueillir des données sur l’effi cacité 
des méthodes et la fi abilité des outils et d’identifi er les besoins 
sur le terrain.
Un service d’expertise en ligne permet de traiter au fi l de l’eau 
toutes les questions que les opérateurs se posent concernant 
l’application des règles ou l’utilisation des outils. Les réponses 
sont capitalisées dans une base consultable en permanence.
Le développement des outils TST, de l’écriture du cahier des 
charges à la qualifi cation, revient aussi au pôle DME et s’appuie 
largement sur les compétences et moyens du laboratoire d’essais.

L’appui aux équipes opéra-
tionnelles et aux fabricants, 
l’animation ou la formation 
des opérateurs et de leurs 
référents constituent 
notre quotidien. Les audits 
sont l’occasion de mettre 
le doigt sur des dysfonc-
tionnements et des points 
sensibles autant que sur 
les points forts et les bonnes 
idées à valoriser. Nous 
pouvons orienter les uns 
et les autres, croiser les 
expériences. 

Christian Didier Chargé d’Etudes 
Expertise TST-RTE SERECT
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Essai au laboratoire SERECT. 

Pour développer un nouveau 
matériel, la satisfaction du 
besoin et la garantie de la 
sécurité de l’utilisateur sont 
primordiales. Je m’appuie 
sur une palette variée de 
fortes compétences internes 
que possèdent notamment 
notre laboratoire d’essais, 
nos représentants aux 
commissions du Comité 
des TST et nos experts TST.
L’expérimentation sur 
le terrain des matériels 
développés, en cohésion avec 
les utilisateurs, permet de 
valider le développement 
réalisé. 

Je suis développeur 
produit d’outils TST 
à SERECT et parallèlement, 
je réalise des essais 
d’investigations ou de 
qualifi cations selon 
le niveau d’avancement des 
projets. Cette phase d’essais 
est une étape clé voire 
primordiale dans le 
développement d’un outil. 
Pour moi, le laboratoire en 
quelques mots, c’est : sérieux, 
professionnalisme, rigueur, 
mais aussi curiosité et 
partage avec les chefs de 
projet, le tout dans un bon 
esprit d’équipe avec mes 
collègues du laboratoire. 
Dans la pratique, nous 
réalisons des essais basse 
tension jusqu’à des essais 
haute tension pour simuler 
la tension du réseau. Nous 
allons même jusqu’à faire 
tomber la pluie, mais une pluie
normalisée, c’est un clin d’œil 
à notre région ensoleillée !
 

Annick Maugin 
Appui Technique 
Expertise — RTE SERECT

M. Pafundi 
Chef de Projet — RTE SERECT
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LE PÔLE INDUSTRIE ET SERVICE : 
DES OUTILS SÛRS AU SERVICE DES ÉQUIPES
Le pôle Industrie et Service a pour mission principale la fourniture 
et la maintenance du matériel nécessaire à l’exercice des TST. 
Les activités d’achat, de vente, de gestion du stock et le contrôle 
du matériel rythment le quotidien de son personnel. 
SERECT gère un stock de plus de 1 400 références, en provenance 
d’une cinquantaine de fournisseurs retenus au fi l du temps 
pour leur savoir-faire et leur qualité de fabrication. Cependant 
les commandes concernent en général de faibles quantités. 
Les matériels TST sont très spécifi ques et peu de fournisseurs 
sont à même de les produire, ce qui ne facilite pas le maintien 
des sources d’approvisionnement dans le temps. Tout le challenge 
du pôle Industrie et Service est donc d’offrir la disponibilité 
la plus élevée possible de l’ensemble des références proposées. 
SERECT, c’est également un des quatorze laboratoires de 
contrôle périodique répartis sur le territoire national. Le pôle 
Industrie et Service assure l’activité de  contrôle périodique 
des outils sur la zone Est. Chaque année, quelque 50 000 outils 
sont vérifi és pour s’assurer qu’ils conservent leurs propriétés 
initiales tant du point de vue mécanique, fonctionnel qu’électrique. 
Perches, protecteurs, combinaisons conductrices… près de 7 000 
outils sont ainsi contrôlés localement.
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Lorsqu’un outil est défectueux, la réparation s’impose. À partir 
des années 1990, la société IDEENOV a repris progressivement 
le fl ambeau de la réparation, à partir du savoir-faire développé 
à SERECT dans le domaine du collage et de la réfection des 
parties isolantes des outils. IDEENOV, dont les locaux jouxtent 
ceux de SERECT, traite chaque année près de 6 000 outils en 
provenance des équipes et une cinquantaine d’élévateurs. 
IDEENOV est une entreprise de réinsertion sous régime associatif 
qui emploie environ 15 personnes. Depuis le milieu des années 
1990, plus de 70 personnes, en majorité des jeunes, ont retrouvé, 
grâce à cette collaboration, le chemin d’un emploi stable. •

Des outils, j’en ai vu passer 
en près de trente ans ! Long-
temps, nous les réparions au 
sein de SERECT dans un 
atelier dédié. Quand nous 
avons pris le parti de nous 
appuyer sur une entreprise 
extérieure, il était hors de 
question que la qualité du 
travail s’en ressente. Nous 
avons donc pris notre temps 
pour choisir le bon 
partenaire et lui transmettre 
notre savoir-faire. Il ne faut 
pas oublier que notre métier 
n’existe nulle part ailleurs. 
Aujourd’hui, en tant que 
responsable du laboratoire 
de contrôle périodique, j’ai 
parfois le mauvais rôle 
puisque je peux refuser le 
matériel, mais j’assume, 
je le fais toujours au nom de 
la sécurité et en m’appuyant 
sur mon expérience. 

Yves Walter, 
Responsable du Laboratoire de 
Contrôle Périodique 
RTE SERECT

Nous embauchons les gens 
pour ce qu’ils sont et non pas 
pour ce qu’ils ont, en termes 
de diplômes ou d’expérience.
Nous les formons à diffé-
rentes activités et nous nous 
assurons du succès de leur 
retour sur le marché du 
travail. Les travaux effectués 
pour SERECT requièrent un 
vrai savoir-faire, et, surtout, 
un vrai sens des responsa-
bilités. Des vies dépendent 
de la qualité des outils, voilà 
quelque chose que personne 
n’oublie ici ! Cette responsa-
bilité est structurante pour 
la quinzaine de personnes 
affectées à la réparation. 

Pierre Helbert, 
fondateur et Directeur 
d’IDEENOV 

Page de droite
Photo du haut :
Contrôle visuel d’un jonc d’ISP.
Photo du bas : Travaux 
de réparation, IDEENOV.

76     

serect 300413e.indd   76 03/05/13   15:54



     77DES HOMMES SOUS TENSION

serect 300413e.indd   77 03/05/13   15:54



78     

serect 300413e.indd   78 03/05/13   15:54



VERS DE 
NOUVEAUX
DÉFIS
TECHNIQUES
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Comme tout domaine, 
l’électricité possède ses propres lois qu’il faut 
bien connaître avant de s’y aventurer. Cela 
commence par l’analyse des risques et la 
recherche des moyens pour s’en prémunir. 
Une fois décryptés les principes fondamentaux, 
il faut les traduire en règles d’intervention et 
concevoir les outils et protections adaptés. Enfi n, 
l’homme étant un des maillons de la chaîne, 
il convient de prendre en compte le facteur 
humain — par exemple le geste involontaire — 
en adoptant des marges de sécurité suffi santes 
ou des barrières complémentaires. C’est là 
tout le secret d’une démarche structurée et 
cohérente dont le seul but est la protection 
de l’opérateur. Pour autant, les marges de 
progrès existent toujours. Repousser les limites, 
décrypter le comportement de l’intervalle d’air 
dans de nouvelles confi gurations constituent 
toujours un défi . Les travaux sous tension n’ont 
pas encore livré tous leurs secrets. 
L’aventure continue.
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Les principes 
des TST

Les ouvrages électriques sont conçus pour transporter et 
distribuer l’énergie électrique sur tout le territoire. Leur dimen-
sionnement est soumis à des impératifs propres aux phénomènes 
électriques — par exemple la nécessaire séparation des 
conducteurs de différentes phases. L’isolation électrique des 
éléments conducteurs, en particulier, est garantie par 
des distances d’air et des matériels en matériau isolant : verre, 
porcelaine, etc. Le même principe s’applique dans le cas des 
travaux sous tension, avec la contrainte supplémentaire d’un 
opérateur et des outils qui évoluent dans l’intervalle d’air. Des 
règles complémentaires sont donc nécessaires pour prendre en 
compte ces contraintes et garantir ainsi la sécurité des opérateurs.

L’ÉCOLE FRANÇAISE DES TST
Contrairement à l’approche la plus répandue, fondée sur un 
corpus de modes opératoires détaillés et préétablis pour chaque 
type d’opération, l’école française des TST laisse plus d’initiative 
aux intervenants. Pour cela, elle s’appuie sur cinq piliers : 
• des règles regroupées dans les Condition d’Exécution 
du Travail (CET),
• des outils agréés et contrôlés périodiquement,
• des formations spécifi ques aux TST dispensées par 
des centres de formation agréés,
• une préparation et une organisation de chantier,
• une implication et une surveillance par le management.

« Les CET rassemblent les règles 
que les opérateurs doivent 
respecter pour effectuer 
un chantier sous tension. »

Page de gauche :
Condition d’Exécution du Travail en BT, 
HTA et HTB. 
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Les CET rassemblent les règles que les opérateurs doivent 
respecter pour effectuer un chantier sous tension. Elles 
permettent de maîtriser les risques de court-circuit et d’électri-
sation. Il existe un corpus de CET par niveau de tension. Tous les 
fascicules de CET sont organisés de la même manière, et suivent 
le déroulement d’une opération de sa faisabilité à sa réalisation. 
Tout comme les CET, les FT sont rassemblées par niveau de 
tension. Chaque fi che technique précise la fonction de l’outil, 
ses caractéristiques électriques et/ou mécaniques ainsi que ses 
conditions d’utilisation, de stockage, d’entretien et de contrôle. 
Dans la pratique, en amont de chaque chantier et quel que soit 
le niveau de tension, l’opération à réaliser fait l’objet d’une 
préparation minutieuse. Le préparateur va analyser les risques, 
choisir la ou les méthodes de travail à mettre en œuvre, identifi er 
les outils à utiliser et écrire le processus opératoire. Au démar-
rage du chantier, le chargé de travaux présente ce processus à 
l’ensemble des opérateurs afi n que chacun connaisse son rôle. 
Le chargé de travaux est ensuite le garant du suivi du processus 
opératoire et de l’enchaînement des phases de travail.
Cette approche permet à la fois la gestion des risques en amont, 
traités dans les référentiels (CET et FT), et une gestion in situ lors 
de la préparation de chaque chantier. 
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NI COURT-CIRCUIT, NI ÉLECTRISATION
Les Conditions d’Exécution du Travail (CET) défi nissent les 
règles générales à respecter lors d’un travail sous tension. Elles 
proviennent d’un ensemble d’études, de calculs physiques et 
d’expérimentations ainsi que d’une analyse de risque s’appuyant 
sur deux fondements : la maîtrise de l’isolation et la maîtrise 
de l’énergie.
Il convient tout d’abord de s’assurer à chaque instant, et pour 
chaque niveau de tension, du maintien de l’isolation des 
opérateurs ou des pièces conductrices évoluant dans la zone 
de travail. En cas de rupture de l’isolation entre deux points à 
potentiels différents (phase/terre ou entre phases), un court-
circuit s’établit. Si un opérateur s’insère dans ce circuit, c’est 
l’électrisation. La maîtrise de l’isolation implique de défi nir les 
distances minimales à respecter entre l’opérateur et les éléments 
conducteurs et d’étudier la conductivité des outils. Par ailleurs, 
la défi nition de ces distances nécessite de limiter les niveaux de 
surtensions : surtensions de manœuvre — par la mise en place 
d’un Régime Spécial d’Exploitation (RSE) — et surtensions dues à 
la foudre — par l’interdiction de travailler en cas d’orage. 
Outre l’isolation, il convient de maîtriser les différentes énergies 
présentes sur le réseau lors d’un chantier TST, afi n de protéger 
l’opérateur des effets d’une électrisation comme de ceux d’un 
arc électrique accidentel environnant. Pour cela, on doit prendre 
en compte trois formes d’énergie. D’une part, évidemment, 
l’énergie active due au courant transitant dans l’ouvrage. D’autre 
part l’énergie réactive, due au phénomène d’induction, en cas 
d’intervention sur une installation sous tension à vide ou à 
potentiel fl ottant. Enfi n l’énergie de court-circuit, en cas de 
défaut d’isolation.
En plus de la défi nition de ces règles techniques, une formalisation 
de l’organisation du travail est mise en place pour assurer 
la sécurité des opérateurs contre les risques électriques.
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Distances de travail à respecter entre phase et terre : 

Niveau de tension

Jusque 1000 V
20 kV
63 kV
90 kV

225 kV
400 kV

Distance de tension
(d)

0 m
0,10 m
0,30 m
0,50 m
1,10 m
2,00 m

Distance de travail 
(d

TST
)

0,30 m
0,60 m
0,80 m
1,00 m
1,60 m
2,50 m

d : distance de tension
g : distance ergonomique 
(g = 0,3 m en BT et g = 0,5 m 
en HTA et HTB)
d

TST 
 : distance de travail 

(d
TST

 = d + g)
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Exemple de distances de travail 
à respecter par un opérateur lors 
d’un travail au potentiel depuis 
une PEMP à bras isolant en TST HTA.

GARDER SES DISTANCES…
Comment éviter les ruptures d’isolation ? Tout d’abord, exac-
tement comme lors du dimensionnement des ouvrages, en 
exploitant les propriétés remarquables de l’air qui nous entoure. 
Partout disponible, gratuit, doté d’une tenue diélectrique élevée, 
capable de se régénérer seul en cas d’ionisation, l’air constitue en 
effet l’isolant de référence. Le principe de base pour protéger 
l’opérateur est donc de maintenir en permanence une distance 
d’air suffi sante entre lui et les objets (conducteurs, appareils, 
structures) de potentiels différents du sien. Cette distance de 
sécurité, appelée « distance de travail », résulte de la somme 
d’une distance d’isolation nécessaire (d), appelée distance de 
tension, et d’une distance ergonomique (g) prenant en compte 
les mouvements involontaires de l’opérateur. Il suffi t d’imaginer 
une guêpe venant rôder autour du monteur pour comprendre 
l’intérêt de cette précaution supplémentaire… 
Il a fallu de nombreuses années d’études et de recherches pour 
établir la référence internationale (norme NF EN 61472) servant 
de base au calcul de la distance de tension. Elle prend en 
compte la tension nominale de l’ouvrage concerné, les niveaux 
de surtension à front lent susceptibles d’apparaître sur le réseau, 
ainsi que des facteurs comme l’altitude, la forme et les 
dimensions des objets conducteurs insérés dans l’intervalle…
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Exemple de distances de travail 
à respecter par un opérateur lors 
d’un travail au potentiel depuis 
une TIP en TST HTB.

En BT, la distance de tension étant négligeable (de l’ordre 
du millimètre), la distance de travail se résume à la distance 
ergonomique, soit 30 cm.
En HTA, une distance de travail est spécifi ée pour chaque 
intervalle (phase/terre et phase/phase). Afi n de faciliter son 
calcul et permettre de combiner des outils, SERECT a mis au 
point le concept des « éléments de protection » (EP) ; un EP 
équivaut à 10 centimètres d’air. Par exemple, pour un intervalle 
phase/terre sur un réseau de tension 20 kV, il faut respecter une 
distance de travail de 0,60 m soit 6 EP. L’intérêt de cette nouvelle 
unité réside dans la possibilité d’additionner des distances d’air, 
des longueurs de tube isolant, des épaisseurs de nappes, de 
protecteurs ou de gants isolants. Les fi ches techniques des outils 
précisent le nombre d’EP attribués à chaque outil isolant.
Enfi n, en HTB, bien que les lois de la physique restent les mêmes, 
les phénomènes sont accentués. Le concept des EP ne peut plus 
être mis en œuvre. Les distances de travail défi nies sont donc 
des distances d’air qui tiennent compte de différents niveaux de 
surtension, du volume des pièces conductrices manipulées dans 
les intervalles et de la méthode de travail mise en œuvre. •
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LES TROIS MÉTHODES
—
Il existe trois méthodes pour intervenir sous tension : le travail à distance, le travail au potentiel et le 
travail au contact. La différence réside dans le positionnement de l’opérateur par rapport au poten-
tiel sur lequel il souhaite intervenir.

Dans la méthode de travail à distance, la première développée, l’opérateur reste au potentiel
de la terre. Pour ne pas entrer en contact avec les pièces nues sous tension, il travaille à l’aide 
d’outils isolants fi xés à l’extrémité de perches ou de cordes isolantes. Mise en œuvre sur l’ensemble 
des domaines de tension, cette méthode demande un faible investissement mais est ergonomi-
quement limitée, notamment lorsque les distances à respecter deviennent importantes. En HTA, on 
peut utiliser un élévateur à bras métallique. En HTB, on travaille généralement depuis le pylône pour 
les travaux en ligne et depuis le sol pour les travaux en poste.
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Dans la méthode de travail au contact, 
l’opérateur, lui-même protégé en fonction du 
niveau de tension des pièces sur lesquelles il 
intervient, pénètre dans la zone située entre 
les pièces nues sous tension et la distance de 
sécurité. Mise en œuvre en BT et HTA, cette 
méthode ne peut pas s’utiliser en HTB du fait 
des distances importantes à respecter. En HTA, 
l’opérateur utilise des gants isolants et il travaille 
à partir d’un élévateur à bras isolant. Plus ergo-
nomique que le travail à distance, le travail au 
contact permet en outre, en HTA, d’évoluer plus 
facilement à proximité des supports (poteaux).

     89

Dans la méthode de travail au 
potentiel, l’opérateur, isolé de la terre, est 
amené au potentiel de l’élément sur lequel 
il travaille. Il se trouve donc dans la situation 
de l’oiseau posé sur une ligne électrique. À 
tout instant, il doit rester au minimum à la 
distance de travail de tous les éléments de 
son environnement qui sont à un potentiel 
différent de celui sur lequel il intervient. Cela 
vaut pour lui-même comme pour les outils 
ou pièces conducteurs qu’il manipule. Mise 
en œuvre pour les domaines de tension HTA 
et HTB, cette méthode est très confortable 
grâce à une excellente ergonomie. Le travail 
se fait à partir d’un support isolant l’opérateur 
du potentiel de la terre. En HTA, on peut uti-
liser un élévateur à bras isolant. En HTB, on a 
actuellement recours à la TIP (Tour Isolante 
de Positionnement) pour les travaux dans les 
postes, et à l’échelle à palan, à la poutre ou 
au siège TST pour les travaux sur les lignes.

serect 300413e.indd   89 03/05/13   15:54



Les outils 
et la protection 
de l’opérateur

Les principes des TST étant posés et les méthodes déterminées, 
il reste à défi nir concrètement avec quels outils et quelles 
protections l’opérateur peut effectuer sa tâche. Les ouvrages 
électriques, on l’a vu, sont dimensionnés de manière à assurer 
l’isolation entre les phases. Toute pièce, outil ou dispositif 
introduit dans les distances d’air, ou à proximité des matériels 
isolants (chaîne ou colonne isolante par exemple), remet en 
cause ce dimensionnement et donc les caractéristiques d’isolation 
de l’ouvrage. Le matériel utilisé pour ces chantiers est étudié 
 — en termes de dimensions et de matériaux   — en fonction 
de cette contrainte. 

QUELS OUTILS ?
Quelle que soit la méthode d’approche utilisée, le travail sous 
tension exige des outils et accessoires spécialement conçus. 

On les classe en différentes 
familles selon leur fonction : 
manutention, positionnement 
du monteur, type d’interven-
tion, etc. La méthode 
d’intervention et le niveau 
de tension interviennent 
dans leur conception. Pour 
éviter tout risque de court-
circuit ou d’électrisation, 
les outils doivent être compa-
tibles avec les principes 
de dimensionnement de 

« Quelle que soit 
la méthode d’approche 
utilisée, le travail sous 
tension exige des outils et 
accessoires spécialement 
conçus. »
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l’ouvrage ainsi que les seuils physiologiques acceptables pour 
le corps humain.
Une majorité de ces outils — par exemple les perches, accessoires
de reprise mécanique et dispositifs de positionnement — sont 
constitués, en tout ou en partie, de tube isolant rempli de mousse
(voir encadré p. 96). SERECT a retenu pour ce tube une exigence 
simple : il doit posséder la même tenue diélectrique qu’un 
intervalle d’air de même longueur. Utiliser des tubes isolants 
dotés de cette caractéristique permet en effet de :
• les approcher d’une chaîne isolante sans quasiment altérer 
sa tenue électrique,
• appliquer (par temps sec) les distances de sécurité prédéfi nies,
• maintenir des valeurs de courant de fuite compatibles avec 
les seuils physiologiques du corps humain (lorsqu’un opérateur 
manipule une perche isolante), 
• garantir une qualité de surface telle que les opérateurs puissent 
se retirer en toute sécurité en cas d’apparition de précipitations 
atmosphériques, notamment lors de travaux complexes dans 
lesquels le retrait des équipements isolants ne peut être immédiat.

Camion atelier HTA. 
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UNE DÉMARCHE DE QUALIFICATION RIGOUREUSE
Avant d’utiliser un quelconque outil en TST, il faut s’assurer qu’il 
satisfait aux exigences défi nies dans sa spécifi cation technique. 
SERECT se charge de cette vérifi cation. Chaque outil subit donc, 
dans un premier temps, des essais de type en laboratoire, puis 
une expérimentation. Celle-ci, réalisée par une équipe TST 
missionnée par SERECT, a pour but de vérifi er que l’outil répond 
bien au besoin pour lequel il a été conçu, et que son ergonomie 
permet une utilisation sûre.
Comme dans n’importe quel domaine, les outils des TST doivent 
aussi posséder des caractéristiques mécaniques compatibles 
avec le dimensionnement des ouvrages sur lesquels ils interviennent 
et les contraintes auxquelles ils peuvent être soumis : traction, 
fl exion, compression, torsion. À ces exigences somme toute 
classiques s’ajoute le fait que les contraintes mécaniques exercées 
sur un objet peuvent détériorer sa tenue diélectrique, un point 
crucial lorsqu’on travaille sous tension. Il faut donc s’assurer de la 
résistance des outils et accessoires TST à ce type de contraintes. 
Pour cela, ils sont soumis à des épreuves de fatigue mécanique 
avant de subir des tests diélectriques. Ils répondent par ailleurs, 
bien entendu, à la réglementation générale défi nie notamment 
dans des directives européennes, et sont soumis si besoin au 
marquage CE.

Page de droite :
Cellule d’essai 300 kV. Laboratoire 
SERECT.

Essai diélectrique d’un tube isolant. 
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Lunette de protection 
pour intervention TST. 

LE LABORATOIRE DE SERECT
Installé à Wittelsheim, le laboratoire de SERECT peut assurer
des travaux de recherche comme des essais de matériel. Il est 
accrédité selon la norme NF EN ISO 17025 pour les essais sur les 
équipements d’isolation et de protection électrique (en France, 
l’organisme d’accréditation est le COFRAC). Il assure d’ailleurs 
la plupart des essais électriques de qualifi cation des outils TST.
Ces essais sont réalisés sous tension à fréquence industrielle 
(50 Hz) pouvant aller jusqu’à 300 kV (valeur correspondant à la 
tension simple d’un réseau de 500 kV). On peut même 
y simuler la pluie à l’aide d’un dispositif d’aspersion reproduisant
différents types de précipitations (conductivité de l’eau, taux 
de précipitations, etc.). Il est également équipé d’une enceinte 
de conditionnement permettant de faire varier la température 
et l’humidité ambiantes, afi n de reproduire toutes les contraintes 
que peut subir un outil.

À CHAQUE RISQUE SA PROTECTION
Les CET défi nissent différents EPI à porter. Ceux-ci doivent 
remplir trois missions : 
• protéger l’opérateur d’une électrisation pour les domaines 
BT et HTA,
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• prémunir l’opérateur des effets d’un éventuel arc électrique 
de puissance, pour tous les niveaux de tension,
• prémunir l’opérateur des effets du champ électrique 
intense en HTB.
En HTA, la protection contre l’électrisation est assurée 
par les gants isolants (voir p. 97) et les chaussures spéciales.
Un arc électrique de puissance produit un rayonnement 
thermique et lumineux, une onde acoustique et, le cas échéant, 
une projection de particules. Pour se protéger de ces effets, 
l’opérateur porte un écran facial (contre le rayonnement 
thermique et la projection de particule), des lunettes (contre 
le rayonnement lumineux) et une protection auditive (en HTB 
uniquement contre l’onde acoustique).
La protection de l’opérateur contre le champ électrique, important
en HTB, est assurée par un vêtement conducteur agissant 
comme une cage de Faraday. Ainsi est né le fameux habit jaune 
— les premières générations furent blanches puis bleu-gris — en 
tissu composite, comprenant une fi bre polymère ininfl ammable 
et isolante thermiquement et une fi bre métallique conductrice. 
La « cage » se devant d’être fermée, l’habit comprend également
des chausses, des gants et une cagoule à visière (celle-ci 
détourne les lignes de champ du visage forcément découvert). •

Vêtement conducteur 
pour intervention HTB. 
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LE TUBE ISOLANT 
—

Élément de base des outils TST, le tube isolant est constitué de fi bres de verre noyées dans une 
matrice de résine époxy. L’intérieur du tube est rempli d’une mousse de polyuréthane imperméable 
pour éviter toute pénétration et accumulation d’humidité. Sa tenue diélectrique — qui doit être 
équivalente à celle de l’air — est vérifi ée notamment par un essai en laboratoire consistant à mesurer 
le courant de fuite et le déphasage tension/courant sur un échantillon de 300 mm, sous une 
tension de 100 kV à fréquence industrielle. Pour s’assurer du maintien de la tenue diélectrique 
en cas de précipitations, un essai complémentaire est réalisé sous pluie artifi cielle, avec l’application 
d’une tension de 100 kV sur un mètre.

Tube isolant en sortie de fabrication.
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LE GANT ISOLANT 
—

Deux types de gants isolants sont utilisés en TST : le premier n’offre que la protection électrique de 
l’opérateur. Il est donc associé à un sur-gant en cuir siliconé pour couvrir la protection mécanique 
du gant autant que de l’opérateur. Le second est le gant composite qui intègre simultanément les 
deux protections électriques et mécaniques.
En HTA, afi n de protéger le bras jusqu’à l’épaule, SERECT a développé un gant long isolant permet-
tant de se passer des anciens protège-bras (et des sur-gants en cuir). Il autorise de plus les inter-
ventions en conditions humides. Equivalent à 2 EP, donc 20 centimètres d’air, le gant long isolant 
améliore l’ergonomie puisque l’opérateur peut travailler plus près du support.

Essai du gant long isolant.
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Accessibilité 
et ergonomie du 
poste de travail
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En raison de sa facilité de mise en œuvre, les premières opérations
ont été réalisées en technique « à distance ». L’opérateur 
prenait place sur le support (poteau ou pylône) et travaillait avec 
des perches de plusieurs mètres de longueur, dans des positions 
parfois acrobatiques. Les monteurs HTA escaladaient les poteaux 
de bois à l’aide de grimpettes, et se maintenaient en position 
avec une ceinture. Ils se retrouvaient ensuite en porte-à-faux 
pour mettre les protecteurs, utiliser les perches à main et mettre 
en place des montages de reprise d’effort de type « triangulation ».
En HTB, les premiers chantiers « au potentiel » se faisaient 
depuis le pylône avec la poutre ou le siège isolants. Pour intervenir
en pleine portée, on utilisait une échelle de corde isolante. 
Les TST étaient (et sont encore) un métier physique nécessitant 
des monteurs en bonne forme.
Au cours de ces 50 ans d’histoire de la technique TST, le posi-
tionnement de l’opérateur, l’accessibilité au poste de travail et 
la recherche d’une meilleure ergonomie du poste de travail ont 
toujours été des vecteurs d’évolution des outils et des méthodes.

Remplacement sous tension 
d’une chaîne de suspension HT.

Page de gauche : 
Chantier sous tension avec triangulation 
sur support HTA en technique distance.
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HTA : DE LA GRIMPETTE À L’ÉLÉVATEUR 
À BRAS TÉLESCOPIQUE 
Dans ce domaine de tension, les grimpettes ont d’abord été 
remplacées par des échelles à éléments emboîtables 
positionnées le long du support, puis par des élévateurs à bras 
métallique ou isolant. Installés dans une nacelle, les opérateurs 
bénéfi cient enfi n de conditions de travail — relativement — 
ergonomiques. En outre, la nacelle dispose d’un mât de charge 
capable de déplacer un conducteur pour l’écarter ou l’installer 
sur un bras d’armement auxiliaire, ce qui limite les montages 

lourds de reprise d’effort.
Les premiers élévateurs 
étaient dotés de bras isolants 
pleins, fabriqués selon une 
technologie similaire à celle 
utilisée pour réaliser les 
perches. Puis sont apparus 
des bras creux à l’intérieur
desquels se loge l’ensemble 
des commandes hydrauliques. 

Plateforme Élevatrice Mobile 
de Personnel HTA.

« Ces dernières années
SERECT a développé 
un élévateur d’un nouveau 
genre avec un bras 
télescopique. »
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Pleins ou creux, ces bras isolants sont constitués de deux segments
articulés. Il faut en effet disposer d’une longueur suffi sante pour, 
d’une part, assurer l’isolation électrique et, d’autre part, atteindre 
des câbles élevés. Problème : ces « compas » s’avèrent peu 
pratiques pour les chantiers manquant de place.
Ces dernières années, SERECT a développé un élévateur d’un 
nouveau genre avec un bras télescopique. La portion isolante 
du bras, qui ne mesure plus que 1,40 mètre au lieu de 3, est 
un tube creux recouvert d’ailettes en silicone (qui augmentent 
la ligne de fuite). Il est désormais plus facile de positionner la 
nacelle. On peut en particulier atteindre les trois phases sans 
avoir à déplacer le camion porteur.

HTB : DE L’ÉCHELLE DE CORDE À L’ENGIN 
DE POSITIONNEMENT EN POSTE 
Dans ce domaine de tension, les interventions peuvent aussi 
bien concerner les lignes que les postes. 
En poste, milieu encombré s’il en est, le grand progrès a été 
l’apparition de la Tour Isolante de Positionnement (TIP). Cette 
structure, sorte d’« échafaudage » constitué de tubes similaires 
aux perches isolantes, permet aux opérateurs d’intervenir au 

Basculement d’une TIP. 
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Photo du haut : Tour Isolante de 
Positionnement sur TIP-TOP.
Photo du bas : Intervention en pleine 
portée avec l’échelle à palan.
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potentiel. D’abord montée sur roulettes, et déplacée à la main, 
la TIP a ensuite été installée sur des porteurs motorisés de type 
MERLO, PONCIN puis TIP-TOP. Il est ainsi possible de positionner 
aisément les opérateurs au plus près de leur lieu d’intervention. 
Ces dispositifs présentent cependant certaines contraintes liées 
au temps de montage et à l’accès au poste de travail. C’est ainsi 
que SERECT expérimente actuellement un nouvel engin de posi-
tionnement en poste. Dérivant des évolutions technologiques des 
deux domaines de tension, c’est un porteur motorisé doté d’un 
double bras creux à ailettes monté au bout d’un bras télescopique.
Pour les travaux en ligne, une échelle rigide à palan a supplanté 
l’ancienne échelle de corde isolante. L’opérateur prend place, 
au sol, sur une courte échelle métallique qui est ensuite hissée 
au potentiel par un treuil. Avec l’avènement des techniques 
de TST héliportés, les travaux en pleine portée peuvent aussi 
s’effectuer depuis une nacelle suspendue sous un hélicoptère. 
Cela nécessite évidemment de maîtriser aussi la réglementation 
aéronautique. L’analyse des risques a conduit à exclure l’hélicoptère 
de la zone de travail et à suspendre la nacelle métallique à des 
élingues isolantes. RTE, qui désormais maîtrise la technique, 
utilise également l’hélicoptère pour de gros travaux de réhabilitation 
des jeux de barres dans les postes.

Prototype de téléopérateurs 
TST HTA, 1993. 

TENTATIVE DE ROBOTISATION DES TST EN HTA
Au début des années 1990, des ingénieurs de SERECT lancent le 
projet de « téléopérateur ». Il s’agit de remplacer le monteur par 
des bras articulés commandés à distance. Un accord de partenariat 
est signé en 1992 avec la société canadienne Hydro-Québec, 
qui bénéfi cie d’une expérience en la matière. Après avoir imaginé 
les confi gurations de réseau pouvant être couvertes avec une 
telle solution, SERECT développe une plateforme avec l’aide de 
l’entreprise de robotique Shilling et de la Direction des études 
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et recherches d’EDF. Le prototype, impressionnant avec ses 
deux énormes bras, arrive à Mulhouse en 1993. Les essais 
donnent cependant des résultats mitigés, en raison notamment 
de la complexité de la « prise en main »… Le projet est abandonné.
Aujourd’hui, le thème de la robotisation revient à l’ordre du 
jour avec une orientation différente. Il n’est plus question de 
remplacer l’opérateur TST mais de le doter d’outils automatiques 
d’inspection des ouvrages, afi n d’identifi er les besoins en main-
tenance. Il s’agit d’un robot automoteur, embarquant différents 
moyens de mesure, qu’il faut cependant poser et déposer 
en TST sur les conducteurs.

GRAND MÉNAGE SOUS TENSION
Quels que soient les niveaux de tension, les réseaux électriques 
sont soumis à différents types d’agressions extérieures : pollution 
saline, chimique, poussières… Ces éléments, au-delà d’un 
certain seuil, posent des problèmes de tenue électrique, de 
points chauds. Il faut alors nettoyer !
Les premières méthodes de nettoyage sous tension, mises en 
place dès 1979, consistent en un brossage manuel à distance 
avec des brosses fi xées à des perches isolantes. Au début 
des années 1980, le besoin se fait pressant, en particulier dans 
certains postes à haute tension. Dans celui des Mandarins, qui 
assure l’interconnexion avec l’Angleterre, comme dans celui 
d’Eurotunnel, les disjoncteurs déclenchent intempestivement 
lors des tempêtes de la mer du Nord, à cause du brouillard salin 
se déposant sur les isolateurs. Le poste de Grande-Synthe, près 
de Dunkerque, subit les mêmes inconvénients, auxquels s’ajoute 
une pollution d’origine industrielle. SERECT met alors au point le 
nettoyage à l’eau déminéralisée sous pression. Envoyer de l’eau sur 
un élément conducteur à haute tension, sans couper le courant ? 
C’est possible, avec les précautions appropriées. Il faut connaître 

les phénomènes électriques 
dans le jet et maîtriser par 
exemple sa résistivité en 
fonction du diamètre des 
gouttes et de la pression. Dès 
le milieu des années 1980, 
la méthode est opérationnelle 
et les équipes TST l’utilisent 
dans les postes.
Une technique alternative, 
utilisant des « granulats végé-
taux secs » (des coques de 
noix broyées), est brièvement 
développée puis abandonnée. 
En 1991, SERECT expérimente 

« Quels que soient les 
niveaux de tension, les 
réseaux électriques sont 
soumis à différents types 
d’agressions extérieures : 
pollution saline, chimique, 
poussières. »
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même le nettoyage à l’eau à partir d’un hélicoptère ! Une réussite 
technique qui ne sera guère utilisée faute de besoins évidents. 
Dans le même temps, en basse tension, SERECT expérimente 
une méthode « cryogénique » par projection de billettes 
de glace et, en HTA, une méthode par aspiration. •

Lavage sous tension de colonnes 
isolantes. 
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Et demain…
Depuis les premiers outils achetés à l’étranger et la conception 
des premiers modes opératoires dans les années 1960, SERECT 
a cherché à améliorer ses outils et ses méthodes. Il s’agissait 
de les adapter aux évolutions du réseau comme aux contraintes 
externes, en particulier la réglementation du travail. Après 50 ans 
de développements, la messe est-elle dite ? Peut-on considérer 
que les TST sont enfi n dotés de règles complètes, d’outils 
adéquats, de méthodes pérennes ? SERECT serait-il désormais 
réduit à un rôle de gardien du temple, chargé de vérifi er les 
pratiques et fournir les outils ? Il n’en est rien. Les TST restent 
une méthode vivante, en perpétuelle évolution sous l’infl uence 
de contraintes internes ou externes. 

« Les TST restent une 
méthode vivante, en 
perpétuelle évolution sous 
l’infl uence de contraintes 
internes ou externes. »

Différents paramètres incitent SERECT à faire évoluer les outils 
et les méthodes :
• les changements de réglementation (par exemple les directives
européennes « Machines » ou « Équipements de protection 
individuelle ») ou de normes,
• l’évolution technique du réseau, comme l’arrivée de nouveaux 
composants ou les changements de règles d’exploitation,
• la prise en compte du retour d’expérience collecté lors des 
audits, des retours des opérateurs et des formateurs mais 
également suite aux incidents ou accidents,
• enfi n, même sur le réseau actuel et avec les règles d’aujourd’hui,
il reste des domaines d’intervention à conquérir, par exemple 
les TST par temps incertain.
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Déroulage de câbles ACSS. 

LA VEILLE NORMATIVE
Les spécifi cations américaines ASTM et ANSI relatives à certains 
matériels d’isolation utilisés en TST proposent souvent deux 
méthodes d’essai diélectrique, l’une en courant alternatif (AC), 
l’autre en courant continu (DC). L’infl uence américaine dans 
les groupes de normalisation et/ou le souci d’harmonisation 
conduisent à voir apparaître cette singularité dans les normes 
CEI du domaine TST.
En règle générale, la littérature sur les matériaux isolants ne 
propose pas de règles d’équivalence AC/DC clairement énoncées.
Afi n de consolider ses connaissances sur les règles d’équivalence
AC/DC, SERECT lance des études visant à déterminer la tenue 
diélectrique de différents matériaux d’isolation en courant 
continu et en courant alternatif. 
Compte tenu des premiers éléments recueillis, SERECT considère 
que, pour des outils destinés à l’intervention sur des réseaux 
à courant alternatif, les essais de type ou de contrôle périodique 
ne devraient être réalisés que sous tension alternative à 
fréquence industrielle.

L’ADAPTATION AUX ÉVOLUTIONS DU RÉSEAU
Depuis quelques années, une nouvelle génération de câbles 
électriques est apparue sur le réseau de transport français. 
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Pourvus d’éléments conducteurs en aluminium, ces « câbles 
à faible dilatation » (CFD) font passer plus de courant que les 
précédentes générations de câbles, tout en s’allongeant moins. 
RTE les utilise surtout pour augmenter le transit sur des ouvrages 
existants sans changer de support. Demain, RTE souhaitera 
effectuer sur ces ouvrages les mêmes opérations de maintenance 
que sur les ouvrages actuels : changer une chaîne de suspension 
ou d’ancrage, réparer des brins, poser des accessoires (balises, 
entretoises…), etc.
Les CFD imposent cependant de nouvelles contraintes aux TST. 
Par leur température plus élevée, tout d’abord : alors que

les câbles classiques ne dé-
passent pas 90 °C en 400 kV, 
les CFD peuvent atteindre 
200 °C dans certaines confi -
gurations de réseau. Enfi n, ces 
câbles sont plus ductiles, ce 
qui les rend plus sensibles aux 
agressions mécaniques.
SERECT a donc engagé un 
programme d’études pour 
défi nir les règles et les outils 
qui permettront, dans les 
prochaines années, d’interve-
nir sur ces câbles. 

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE CET 
En 2013, après deux ans de travaux, les nouvelles CET pour la 
basse tension vont être déployées auprès de l’ensemble des 
opérateurs français. Cette refonte provient de l’analyse du retour 
d’expérience des audits et des rapports d’accidents. Les nou-
velles CET intègrent également les évolutions de l’UTE C 18-510, 
devenue NF C 18-510. Elles défi nissent de façon plus explicite 
les notions de zone d’évolution de l’opérateur et les domaines 
d’intervention, et clarifi ent la manière de prendre en compte les 
risques de court-circuit et d’électrisation. Cette refonte des CET 
BT fait suite à celles des CET HTB, en 2002, et des CET HTA en 2006.

NOUVEAUX HORIZONS POUR LES TST
Dans le domaine des TST, les conditions climatiques ont toujours 
été une contrainte majeure. Pour chaque niveau de tension et 
pour chaque méthode (distance, contact, potentiel), les règles 
défi nissent ce qui est permis et ce qui ne l’est pas. En HTA, 
le travail « au contact » était ainsi interdit sous la pluie jusqu’à 
l’apparition du gant long isolant et la refonte des CET de la 
méthode en 2002.

« Les CFD imposent 
de nouvelles contraintes 
aux TST. SERECT a engagé 
un programme d’études 
pour défi nir les règles et 
les outils qui permettront 
d’intervenir sur ces câbles. »
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Aujourd’hui encore, pour le domaine HTB, les CET interdisent 
d’entreprendre un chantier en cas de précipitations, même 
peu importantes. On imagine sans peine les conséquences sur 
l’organisation des interventions : un chantier prévu de longue 
date peut être annulé le matin même compte tenu du temps 
incertain.
L’objectif de SERECT est de pouvoir lancer des chantiers même 
par temps incertain et de savoir les interrompre en toute 
sécurité en cas de dégradation du temps (apparition de la pluie).
Il faut aussi faciliter la reprise d’un chantier interrompu par 
la pluie, donc ne pas avoir à sécher les outils par exemple. 
Les conditions d’intervention des TST seraient ainsi ramenées 
à un niveau équivalent aux travaux « conventionnels », 
d’où une performance accrue.
Les études sur la tenue de l’intervalle d’air restent donc à appro-
fondir pour défi nir les nouvelles exigences pour les outils : tenue 
aux surtensions sous précipitations, ligne de fuite pour maîtriser 
le courant de fuite, etc.
Autre champ d’investigation pour SERECT, le contrôle non 
destructif des outils. Aujourd’hui, le contrôle périodique repose 
sur un examen visuel et un test électrique. Avec l’évolution 
des technologies et des outils (notamment les bras à ailettes) 
et de leurs conditions d’utilisation (travaux sous faibles 
précipitations en HTB), la question se pose de réexaminer 
les règles de contrôle périodique. •

« Pour le domaine HTB, 
les CET interdisent d’entre-
prendre un chantier en cas 
de précipitation. L’objectif 
de SERECT est de pouvoir 
lancer des chantiers même 
par temps incertain et 
de savoir les interrompre 
en toute sécurité en cas 
d’apparition de pluie. »

     111VERS DE NOUVEAUX DÉFIS TECHNIQUES
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ALAIN MARTY 
ERDF Directeur des Processus 
Opérationnels       

                             n tant que Directeur des 
Processus Opérationnels d’ERDF, c’est bien 
volontiers que je m’associe à cet événement 
que constitue le cinquantième anniversaire 
des TST au sein du groupe EDF. Dès le début, 
les TST ont contribué de façon signifi cative 
à la réduction des coupures pour travaux, 
à la maintenance préventive des ouvrages de 
distribution et au maintien d’un professionnalisme 
élevé au sein des équipes d’exploitation HTA et BT.
En 2013, la maîtrise du temps de coupure 
pour travaux reste plus que jamais une pré-
occupation majeure d’ERDF, d’autant que les 
programmes d’amélioration de la qualité, 
et notamment le remplacement ciblé de 
portions d’ouvrages pour prolonger la durée 
de vie des réseaux HTA et BT, vont certes 
réduire le temps de coupure pour incidents 
mais aussi augmenter l’activité travaux. Dans ce 
contexte, l’utilisation des TST reste un des atouts 
privilégiés d’ERDF pour limiter les coupures 
des clients.

Enfi n, les équipes TST HTA constituent une 
ressource essentielle pour remettre sur pied le 
réseau après un incident climatique exceptionnel, 
à travers la Force d’Intervention Rapide 
Électricité (FIRE). 

Conformément aux recommandations du 
Comité des travaux sous tension, l’organisation 
mise en place à ERDF vise à garantir dans la 
durée un haut niveau de professionnalisme 
et un haut niveau de sécurité. La fi nalité est 
l’éradication des accidents spécifi ques lors de 
tout travail sous tension, qu’il s’agisse de salariés 
d’ERDF (HTA/BT) ou de prestataires (BT). 

Je ne peux que me féliciter de la collaboration 
avec SERECT pour améliorer constamment les 
outils et le poste de travail, gages de pérennité 
pour cet atout unique que représentent les 
TST. •

E
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            e fais partie de cette génération née 
dans l’entreprise au moment de l’essor 
des travaux sous tension. Je suis donc partial 
lorsque j’évoque les vertus des TST. Les TST 
présentent un paradoxe que l’on a souvent 
imité mais jamais reproduit : c’est l’école de 
l’innovation au service de la rigueur. En effet, 
pour travailler au potentiel, rien n’est laissé au 
hasard et personne n’est mieux à même d’être 
en sécurité que celui qui comprend et maîtrise 
le risque électrique. C’est ainsi qu’aujourd’hui 
encore, les experts du risque électrique sont à 
SERECT, et la directive sur la préparation du 
travail a largement puisé dans les modes de 
travail des chargés de TST. Pour autant, afi n de 
travailler à grande échelle fallait-il des outils et 
des méthodes. Les années 1985 à 1995 ont 
donc permis l’émergence d’idées (Merlo, pinces 
de préhension, TIP, escargot) émises par les 
opérateurs de terrain, les utilisateurs. Le rôle de 
SERECT a été d’accompagner ce foisonnement 
d’idées, de « qualifi er » les outils et surtout de 

FRANCK MOSKOVAKIS
RTE Directeur délégué des Opérations 
en charge de la Maintenance

« coacher » tous les opérateurs et toutes les 
équipes par une présence de tous les instants ; 
de la vérifi cation des préparations de travail aux 
contrôles des connaissances 
théoriques et pratiques, SERECT a piloté 
l’avènement des TST.
Ce travail en profondeur a été réalisé au service 
exclusif du réseau et de sa sacro-sainte 
disponibilité. Il a fallu ancrer cette question 
obsédante dans la tête des mainteneurs : 
comment faire pour ne pas consigner ? 
Il faut croire que la collectivité y a réussi 
puisqu’en 2012, les TST ont permis d’économiser 
30 M€ (14 M€ d’absence de manque à gagner 
sur les revenus d’enchères et 16 M€ d’aména-
gements de production évités). 
Les TST caractérisent également RTE, un 
des seuls gestionnaires de réseau pratiquant 
autant et pour l’ensemble de ses métiers. 
Ils sont donc devenus une image de marque, 
comme peut l’être celle du dispatcher ou du 
lignard, de marketing de RTE. • 

J
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C3M : Combinaison des 3 Méthodes 
CEI : Comité Électrotechnique International
CENELEC : Comité Européen de Normalisation ÉLECtrotechnique
CET : Conditions d’Exécution du Travail
CITT : Centre d’Instruction aux Travaux sous Tension
CNER : Centre National d’Expertise Réseau
CRTT : Centre Régional de Transport et de Télécommunication
CTETST : Comité Technique d’Études des Travaux Sous Tension
CTST : Comité des Travaux Sous Tension
ELD : Entreprise Locale de Distribution
ERDF : Électricité Réseau - Distribution France
GRD : Gestionnaire de Réseau de Distribution
GRT : Gestionnaire de Réseau de Transport
ICOLIM : International COnference for LIve Maintenance
IGP : Instruction Générale Provisoire
ISP :  Interrupteur Sectionneur Provisoire
RTE : Réseau de Transport d’Électricité
SEI : Système Électrique Insulaire
SERECT : Section d’Études de Réalisation et d’Expérimentation 
 pour le Comité Technique
TIP : Tour Isolante de Positionnement
TST : Travaux Sous Tension
UTE : Union Technique de l’Électricité
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