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Connaissez-vous nos 
8 règles de sécurité pour 
sauver des vies? 



Introduction

Vous pouvez utiliser cette présentation à 

différentes fins :

▪ Présenter les règles de sécurité pour sauver 

des vies à votre équipe.

▪ Expliquer l’approche équitable à votre 

équipe.

▪ Discuter d’études de cas d’incidents 

impliquant une violation des règles de 

sécurité.

▪ Comme référence facile aux règles de 

sécurité et à l’approche équitable.
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Supports de communication

Site web de l’entreprise

InTenneT (TenneT uniquement)

Questions : envoyez un e-mail à safety@tennet.eu
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http://www.tennet.eu/safety-campaigns
https://in.tennet.eu/umbraco/en/a-z/life-saving-rules-for-your-safety/
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Les 8 règles de 
sécurité pour sauver 
des vies
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Pourquoi des règles de sécurité pour sauver des vies ?

■ Notre vision est que chacun doit rentrer chez lui sain et sauf après le travail.

■ Les règles de sécurité sont basées sur les principaux dangers auxquels vous pouvez être 
exposé dans votre travail chez TenneT.

■ Le respect des règles de sécurité peut vous sauver la vie et sauver la vie de vos collègues 
de travail.

■ Dans de nombreux accidents graves qui se sont produits, le non-respect des règles de 
sécurité a joué un rôle.

■ Le respect des règles de sécurité peut vous protéger, vous et vos collègues, de blessures 
mettant votre vie en danger.

6



Règles de sécurité pour sauver des vies
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Travaillez avec une autorisation 

de travail valide lorsque c’est 

nécessaire

Protégez-vous contre une chute 

lors d’un travail en hauteur

Travaillez en sécurité dans des espaces confinés

Respectez les cinq règles 

de sécurité électrique

Contrôlez les opérations de levage 

et les zones de danger

Utilisez un équipement de protection individuelle

Respectez les règles de sécurité au volant

Évitez et veillez à ce que les autres 

évitent les zones de danger



Autorisation de travail

Travaillez avec une autorisation de travail valide lorsque 
c’est nécessaire

▪ Je suis autorisé à effectuer le travail et, si nécessaire, je 
dispose d’un permis de travail valide. 

▪ J’ai reçu des instructions sur les risques et les mesures de 
sécurité.

▪ Je comprends et respecte les règles de sécurité énoncées 
dans le permis.

▪ J’ai confirmé que les risques sont maîtrisés et que je peux 
commencer en toute sécurité.

▪ Je m’arrête et réévalue les risques si les conditions changent.
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Travail en hauteur

Protégez-vous contre une chute lors d’un travail en hauteur

▪ J’inspecte mon équipement de protection contre les chutes 
avant de l’utiliser.

▪ Je m’attache à des points d’ancrage appropriés.

▪ Je sécurise les outils et les équipements ou je prends des 
mesures pour les empêcher de tomber.

▪ Je confirme qu’un plan de sécurité et un équipement de 
sécurité sont prévus.
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Espaces confinés

Travail en sécurité dans des espaces confinés

▪ J’obtiens une autorisation écrite avant d’entrer dans un 
espace confiné.

▪ Je confirme que les sources d’énergie sont isolées lorsque 
c’est nécessaire.

▪ Je confirme que l’atmosphère a été testée et qu’elle est 
surveillée lorsque c’est nécessaire.

▪ Je confirme qu’une personne à l’extérieur est prête à 
intervenir.

▪ Je confirme qu’un plan de sécurité est mis en place.
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Protection contre les sources d’énergie

Respectez les cinq règles de sécurité électrique

▪ Déconnectez complètement.

▪ Sécurisez contre la reconnexion.

▪ Vérifiez l’absence de tension de fonctionnement.

▪ Effectuez la mise à la terre et le court-circuitage.

▪ Garantissez la protection contre les pièces adjacentes sous 
tension.
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Levage mécanique en toute sécurité

Contrôlez les opérations de levage et les zones de danger

▪ Je vérifie que l’équipement et la charge ont été inspectés et 
qu’ils sont adaptés à leur utilisation.

▪ Je n’utilise que les équipements pour lesquels je suis qualifié.

▪ Je signale et respecte les zones de danger.

▪ Je ne travaille pas, ne reste pas ou ne marche pas sous une 
charge suspendue sans autorisation.
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Équipement de protection individuelle

Utilisez un équipement de protection individuelle

▪ J’utilise toujours mon équipement de protection individuelle, 
chaque fois que c’est nécessaire.

▪ J’utilise mon équipement de protection individuelle comme 
prévu (par exemple, taille correcte, fixation adéquate).

▪ Je vérifie que l’équipement de protection individuelle 
approuvé fonctionne correctement et n’est pas endommagé 
avant de l’utiliser.
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Conduite sûre

Respectez les règles de sécurité au volant

▪ Je ne saisis pas la destination dans mon système de 
navigation en conduisant.

▪ J’attache toujours ma ceinture de sécurité. 

▪ Je respecte la limite de vitesse et réduis ma vitesse en 
fonction de l’état de la route.

▪ Je téléphone toujours en mode mains libres et limite l’appel le 
plus possible.

▪ Je ne participe jamais à une réunion virtuelle en conduisant.
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Zone de danger

Évitez et veillez à ce que les autres évitent les zones de 
danger

▪ Je me positionne de manière à éviter d’être touché par :

o des objets en mouvement,

o des véhicules en mouvement,

o des décharges de pression,

o des chutes d’objets.

▪ Je prends des mesures pour éviter que d’autres personnes ne 
se trouvent dans les zones de danger.

▪ Je délimite ou marque les zones de danger où il y a un risque 
de chute d’objets.
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Que puis-je faire ?

Parlez, partagez et apprenez
Apprenez et aidez vos collègues à apprendre 

ensemble. Saisissez toutes les occasions d’être 

curieux 

et réfléchissez à la manière dont les règles de 

sécurité s’appliquent à votre travail quotidien.

Respect des huit règles de sécurité pour sauver 

des vies
Rappelez-vous toujours que : Le respect des 

règles de sécurité peut vous sauver la vie et sauver 

la vie de vos collègues de travail.

En cas de doute ou de dilemme, exprimez-vous !

Intervenir est un signe de bienveillance
Nous faisons tous des erreurs. Faites attention à la 

manière dont vos collègues appliquent les règles 

de sécurité. Intervenez quand vous constatez un 

non-respect des règles de sécurité. 

16



C1 - Public InformationJuly 25, 2022

L’approche équitable



Lorsqu’une règle de sécurité 
n’est pas respectée

Lorsque vous voyez quelqu’un 

enfreindre une règle de sécurité, 

suivez l’approche équitable.

L’approche équitable comprend 

trois mesures à prendre :

1. Adressez-vous à la personne en question 

qui a enfreint la règle.

2. Découvrez pourquoi la règle a été 

enfreinte.

3. Établissez un rapport SSE.
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Principes directeurs 
de l’approche équitable
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État d’esprit d’apprentissage
« Nous voulons nous améliorer et apprendre 
de nos erreurs. »

Performances humaines
« Les personnes, les équipements, les 
systèmes de travail et les processus 
interagissent tous pour optimiser les 
performances ».

Sécurité psychologique
« Nous nous sentons tous en sécurité et 
libres de nous exprimer. » 



Comment fonctionne l’approche équitable ?

Non-respect des 
règles de 
sécurité

• Vous voyez quelqu’un enfreindre une règle de sécurité.

Dialogue entre 
collègues

• Discutez-en avec la personne concernée et prenez des mesures directes pour 
sécuriser la situation.

• Discutez des raisons pour lesquelles la règle de sécurité a été enfreinte et 
définissez ensemble des mesures pour faciliter le respect de la règle.

Rapport 
d’incident

• Vous établissez un rapport d’incident* pour documenter vos constatations.

• L’expert en sécurité traite le rapport et définit des mesures d’amélioration.

Dialogue avec le 
manager

• Si la règle de sécurité a été enfreinte par imprudence, en connaissance de cause 
et délibérément, le manager de la personne impliquée s’entretient avec la personne 

ayant enfreint la règle.

• Cela peut mener à une procédure disciplinaire formelle.
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* Dans Zenya (personnel de TenneT) ou par l’intermédiaire de votre personne 

de contact de TenneT (sous-traitants).



Résumé de l’approche équitable

■ L’objectif de l’approche équitable est 
d’apprendre.

■ Toute personne qui observe un non-respect 
des règles doit intervenir.

■ Un dialogue entre collègues vise à identifier 
les raisons de l’infraction et à définir des 
mesures d’amélioration.

■ Les mesures d’amélioration contribuent à 
soutenir le respect des règles de sécurité.

■ Les mesures d’amélioration visent le système, 
et non l’individu.

■ Dans des cas extrêmes, cela peut entraîner 
une sanction formelle, conformément aux 
processus disciplinaires existants.
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Quand une sanction est-elle envisagée ?

L’approche équitable vise à apprendre et à s’améliorer. Dans des cas exceptionnels, lorsqu’une personne 
enfreint délibérément, volontairement et par imprudence une règle de sécurité, cela peut conduire à des 
sanctions.

Employés TenneT

■ Chez TenneT aux Pays-Bas, les sanctions possibles font partie de la convention collective de travail.

■ En Allemagne, des avertissements officiels peuvent être donnés.

Employés des sous-traitants

■ Les responsables du site de TenneT peuvent refuser au travailleur l’accès au lieu de travail de TenneT. 

■ Le sous-traitant décide si des mesures disciplinaires doivent être prises et lesquelles, en suivant sa propre 
politique de sanctions.
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Exemple de sanction

Situation
Un employé rejoint une réunion virtuelle en conduisant. Les collègues présents à la réunion pensent qu’il est 
peut-être en train de conduire ; ils lui demandent et il confirme qu’il est au volant. Ils lui rappellent qu’il est 
interdit de participer à une réunion virtuelle en conduisant.

Option 1
L’employé remercie ses collègues et quitte la réunion. Il la rejoint plus tard lorsqu’il est stationné. 
Il est précisé que l’employé ne connaissait pas la règle de sécurité. Une nouvelle action de communication est 
prévue à ce sujet pour cette équipe et l’incident est enregistré dans le système de gestion des incidents 
(Zenya).

Option 2
L’employé connaît la règle de sécurité, mais reste dans la réunion, même après que ses collègues lui ont fait 
remarquer à plusieurs reprises que ce n’est pas autorisé. L’employé affirme que la règle de sécurité est 
absurde. Un dialogue avec son manager s’ensuit. Le manager peut décider de donner un avertissement formel 
à l’employé.
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Études de cas
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Études de cas

Cette section présente des incidents réels qui se sont produits chez TenneT. Pour chaque règle de sécurité, un ou 
plusieurs exemples sont présentés. Le numéro d’enregistrement indiqué dans les études de cas fait référence au 
système de gestion des incidents de TenneT (accès réservé au personnel de TenneT)

Vous pouvez utiliser ces cas pour expliquer les règles de sécurité ou pour illustrer un rappel de sécurité au début 
de votre réunion.

Suggestion : vous pouvez rendre la présentation des cas interactive en demandant à votre équipe de répondre aux 
questions suivantes :

▪ Une règle de sécurité a-t-elle été enfreinte ? 

▪ Si oui, quelle règle de sécurité a été enfreinte ?

▪ De quel type de violation s’agit-il ? (involontaire, routine, situationnelle, optimisation personnelle, optimisation 
organisationnelle, imprudence).

▪ Quel serait le résultat de l’approche équitable ?
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Étude de cas 1 : Autorisation de travail

Pendant la construction d’une plateforme, une équipe de 
techniciens électriciens (sous-traitants) retiraient l’isolation 
de câbles électriques sous tension, 400 V CA, 230 V CA et 
110 V CC. Aucun permis de travail n’avait été préparé pour 
l’activité réalisée. En outre, les cinq règles de sécurité 
électrique n’étaient pas respectées. L’activité aurait pu 
conduire à un accident avec un ou plusieurs décès. 

RAPPEL
Vous avez besoin d’un permis de travail ou d’une 

autorisation écrite pour la plupart des travaux à 

TenneT. Si la tâche que vous allez entamer ne figure 

pas dans le permis, ne l’exécutez pas. Veillez à savoir 

quelles activités vous devez effectuer et vérifiez que 

vous travaillez au bon endroit, dans la bonne 

installation ou dans les bons composants. Respectez 

toutes les règles de sécurité figurant dans le permis. 

En cas de changement de la situation ou 

d’événements inattendus, ARRÊTEZ-VOUS et 

signalez-les à la personne qui a délivré le permis ou 

l’autorisation.

N° enr. 207156
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Étude de cas 2a : Travail en hauteur

Un électricien effectuait des travaux sur un pylône à une 
hauteur de 21 mètres lorsqu’il a perdu l’équilibre et est tombé 
d’environ huit mètres. Il a heurté la charpente métallique du 
pylône, a subi de graves blessures, mais a survécu. La raison 
de cette longue chute est l’utilisation incorrecte de l’équipement 
de protection contre les chutes. Lors de l’utilisation d’un 
équipement de protection contre les chutes sans ligne de vie 
auto-rétractable, le mou doit être évité à tout moment. Cette 
exigence n’avait pas été respectée.

RAPPEL
Lorsque vous travaillez en hauteur, il est important 

d’utiliser correctement votre équipement de protection 

individuelle. Votre vie peut en dépendre. Vérifiez que 

toutes les sangles sont bien serrées et les 

mousquetons verrouillés. Si vous n’utilisez pas de 

ligne de vie auto-rétractable, évitez tout relâchement 

de votre corde de sécurité à tout moment. 

Avant de grimper, vérifiez votre équipement et celui de 

votre partenaire. 

Fermez la mentonnière de votre casque d’escalade.

Restez toujours attentif à votre sécurité et celle de vos 

collègues. 

N° enr. 02666
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Étude de cas 2b : Travail en hauteur

Un travailleur a fait une inspection visuelle de la plateforme 
de support de la flèche de la grue, où il prévoyait de 
commencer un travail le lendemain. 
À un moment donné, le travailleur est passé entre les 
rambardes, à l’extérieur de la plateforme, pour poursuivre 
son inspection visuelle sans harnais de sécurité ni 
protection contre les chutes.

RAPPEL
Même si votre travail en hauteur ne dure pas 

longtemps, vous risquez quand même de tomber. Ne 

faites jamais de compromis en termes de sécurité et 

utilisez toujours une protection contre les chutes. Votre 

vie peut en dépendre.

N° enr. 209101
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Étude de cas 3 : Espaces confinés

RAPPEL
Un espace confiné est une zone de travail 

dangereuse. Vous devez obtenir un permis de travail 

pour entrer dans un espace confiné. Ne pénétrez 

jamais dans un espace confiné sans qu’un surveillant 

extérieur ne se tienne près de l’entrée. Ne sous-

estimez pas les risques dans un espace confiné. 

Si nécessaire, effectuez des mesures d’oxygène avant 

d’entrer. Rappelez-vous que le surveillant extérieur ne 

doit jamais entrer dans l’espace confiné, car il pourrait 

être soumis aux mêmes dangers.  

Dans ce cas, l’équipe d’une cabine haute tension a 
organisé un exercice d’urgence au cours duquel une 
personne s’est sentie mal dans une cave à câbles. Il a 
fallu trois personnes pour sortir la « victime » de la cave. Il 
s’agissait d’un exercice, mais le scénario était réaliste. 

N° enr. n.a.
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Étude de cas 4a : Protection contre les sources 
d’énergie

Un technicien qualifié enlevait des câbles dans une 
installation de 30 kV. Durant son travail, il est entré en 
contact avec des pièces sous tension dans une armoire 
adjacente. Il n’a pas survécu. Il travaillait avec un permis 
de travail valide, avait reçu des instructions avant de 
commencer le travail et avait été informé que les armoires 
adjacentes étaient sous tension. La raison pour laquelle la 
cloison de l’armoire adjacente avait été enlevée n’est pas 
claire.

RAPPEL
Les cinq règles de travail en sécurité en matière 

d’électricité ont été suivies pour le travail dans la zone 

de travail désignée. Présumez toujours que les pièces 

et les composants situés à l’extérieur de la zone de 

travail désignée et protégée sont sous tension. 

Rappelez-vous que l’électricité est invisible et inodore 

et qu’un embrasement peut se produire même sans 

toucher les pièces sous tension.

N° enr. 207115
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Étude de cas 4b : Protection contre les sources d’énergie

En préparation de travaux de sablage et de peinture sur le 
pont de câbles d’une plateforme, le transformateur principal 
a été mis hors tension afin de garantir un lieu de travail sûr 
pour le personnel et l’équipement et pour toute autre 
activité prévue à proximité (par exemple, des travaux 
d’échafaudage). Cependant, le transformateur n’a pas été 
protégé contre la reconnexion par un verrouillage et un 
étiquetage locaux. L’erreur a été repérée avant le début 
des travaux.

RAPPEL
Les cinq règles de sécurité électrique sont importantes 

pour créer un lieu de travail sûr. L’omission 

intentionnelle ou accidentelle de l’une d’entre elles 

peut entraîner des dommages graves.

Si un système n’est pas protégé contre la reconnexion, 

il y a toujours un risque de remise sous tension, 

intentionnellement ou non. Cela peut entraîner des 

blessures graves ou mortelles.

N° enr. 207156
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Étude de cas 5a : Levage mécanique en toute sécurité

À l’aide d’une pelleteuse munie de fourches à palettes, des 
tuyaux en plastique de 12 mètres de long (400 kg par 
tuyau) ont été chargés sur une remorque surbaissée. Les 
tuyaux ont commencé à rouler et le chauffeur du camion, 
qui se tenait sur la remorque surbaissée, a été touché, est 
tombé de la remorque par terre et a été frappé par un 
tuyau. Le conducteur du camion n’a pas survécu.

RAPPEL
Veillez à ce que l’équipement soit adapté à son 

utilisation. Les fourches à palettes ne conviennent pas 

pour soulever des tuyaux de 12 mètres. Il aurait fallu 

utiliser un appareil de manipulation de tuyaux ou un 

élévateur par le vide. Assurez-vous également que la 

charge a été installée dans une position stable, afin 

qu’elle ne puisse pas commencer à bouger. La 

remorque surbaissée n’avait pas de supports latéraux. 

Ceux-ci auraient pu empêcher les tuyaux de rouler sur 

les côtés. 

Placez-vous toujours hors de la zone de danger. Le 

chauffeur du camion, debout sur la semi-remorque, se 

trouvait dans la zone de danger. 

N° enr. 206332
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Étude de cas 5b : Levage mécanique en toute sécurité

À cause de la route de construction étroite et d’autres 
camions en attente derrière, le chauffeur n’a pas mis en 
place les stabilisateurs de gauche et a soulevé deux 
paquets d’acier à la fois. Lors du levage de la charge, la 
grue a basculé sur la gauche en raison de la surcharge et 
l’acier est tombé du camion. Le chauffeur a pu éviter de 
justesse la charge et est tombé dans un fossé.

RAPPEL
Suivez toujours les procédures de levage, même si 

vous n’avez pas beaucoup de temps. Ne faites pas de 

compromis.

Veillez toujours que ce que votre engin de levage soit 

dans une position stable, afin que la charge ne puisse 

pas glisser et que l’engin ne puisse pas basculer.

Même si l’intention de gagner du temps pour 

l’entreprise était bonne, cela ne vaut pas la peine de 

mettre des vies en danger.

N° enr. 208549
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Étude de cas 6 : Équipement de protection individuelle

Un bateau de recherche avec deux personnes à bord a 
été frappé par une vague soudaine, qui l’a fait couler en 
quelques secondes. Les membres de l’équipage ne 
portaient pas de gilet de sécurité et n’ont eu le temps 
d’attraper qu’un gilet et une bouée de sécurité pour eux 
deux. Ils ont dérivé en mer pendant 16 heures avant 
d’être secourus. Même s’ils se trouvaient près du rivage 
dans une eau à 19 °C, ils ont tous deux souffert 
d’hypothermie.

RAPPEL
Un équipement de protection individuelle peut vous 

sauver la vie en cas d’accident. C’est littéralement la 

dernière barrière entre vous et la source de danger.  

Cela peut sembler contraignant et vous pouvez vous 

attendre à ce que rien ne se passe, mais comme dans 

cet incident impliquant les deux membres de 

l’équipage, une catastrophe peut survenir de manière 

soudaine et inattendue. 

N° enr. 17949
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Étude de cas 7 : Conduite sûre

Un camion transportant du gravier a quitté la route et s’est 
renversé sur le bord de la route. Le chauffeur a été distrait 
en utilisant son téléphone portable au volant. Il n’a pas 
été blessé, mais dans d’autres cas de camions renversés, 
le chauffeur a subi des blessures graves.

RAPPEL
La distraction est une cause majeure d’accidents de la 

route. Il est donc interdit d’envoyer des messages ou 

d’utiliser des applications de messagerie, tout comme 

de rejoindre une réunion virtuelle en conduisant. 

Lorsque vous passez des appels téléphoniques, 

limitez-les au maximum et ayez toujours les mains 

libres. 

Cet accident a eu lieu à faible vitesse, mais il aurait pu 

être bien pire sur une voie publique.

N’oubliez pas que vous n’êtes pas seul sur la route. La 

sécurité des autres dépend aussi de vous.

N° enr. 206662
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Étude de cas 8a : Zone de danger

Une cage d’armature a été extraite d’un trou de forage, 
qui était rempli de béton frais. Le point d’attache de la 
cage s’est cassé et la cage est tombée au sol, blessant 
mortellement une personne se trouvant dans la zone de 
danger.

RAPPEL
Vous risquez de graves blessures en cas de collision 

avec un objet en mouvement. La zone de danger est 

une zone où vous ne devez pas vous trouver, car vous 

risquez d’être touché. 

Soyez conscient que des objets, des véhicules, des 

charges, etc. peuvent bouger de manière inattendue 

ou basculer inopinément, notamment en cas de panne 

ou de dysfonctionnement.

C’est pourquoi les zones de danger doivent être 

signalées ou délimitées. Ne pénétrez jamais dans une 

zone de danger sans autorisation. 

N° enr. 205222
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Étude de cas 8b : Zone de danger

En modifiant un échafaudage, un monteur 
d’échafaudages a laissé tomber une planche d’acier. Un 
maçon travaillait en dessous au rez-de-chaussée. Avant 
l’incident, le maçon s’est adressé au monteur 
d’échafaudages pour lui signaler qu’il travaillait là, mais le 
monteur d’échafaudages ne l’a pas entendu.

RAPPEL
Les chutes d’objets peuvent causer des blessures 

graves. Vous devez donc toujours prendre des 

mesures pour éviter que d’autres personnes se 

trouvent dans la zone de danger. Assurez-vous que 

personne ne travaille en dessous de vous lorsqu’il y a 

un risque de chute d’objets. Il est préférable de 

délimiter une zone de danger. 

Lorsque vous voyez que quelqu’un travaille au-dessus 

de vous et que cela peut représenter un danger pour 

vous et les autres, arrêtez votre travail et prenez des 

mesures de précaution. 

N° enr. 203205
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TenneT is a leading European grid operator. We are committed to providing a 

secure and reliable supply of electricity 24 hours a day, 365 days a year, while 

helping to drive the energy transition in our pursuit of a brighter energy future –

more sustainable, reliable and affordable than ever before. In our role as the first 

cross-border Transmission System Operator (TSO) we design, build, maintain 

and operate 23,900 km of high-voltage electricity grid in the Netherlands and 

large parts of Germany, and facilitate the European energy market through our 

16 interconnectors to neighbouring countries. We are one of the largest investors 

in national and international onshore and offshore electricity grids, with a turnover 

of EUR 4.5 billion and a total asset value of EUR 27 billion. Every day our 

5,700 employees take ownership, show courage and make and maintain 

connections to ensure that the supply and demand of electricity is balanced for 

over 42 million people. 

Lighting the way ahead together.
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Disclaimer

This PowerPoint presentation is offered to you by TenneT TSO B.V. 

(‘TenneT’). The content of the presentation – including all texts, images 

and audio fragments – is protected by copyright laws. No part of the 

content of the PowerPoint presentation may be copied, unless TenneT

has expressly offered possibilities to do so, and no changes whatsoever 

may be made to the content. TenneT endeavours to ensure the provision 

of correct and up-to-date information, but makes no representations 

regarding correctness, accuracy or completeness.

TenneT declines any and all liability for any (alleged) damage arising from 

this PowerPoint presentation and for any consequences of activities 

undertaken on the strength of data or information contained therein.
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