
Arc électrique : une analyse des 
nouvelles options technologiques 
en matière de protection du visage 
afin d'améliorer à la fois la visibilité 
et les normes de sécurité mondiales.

Auteur du livre blanc technique :

M. Rod King
Équipements de sécurité Centurion

« Higher National Certificate » en ingénierie
Membre du comité du PH2 (Comité technique du Royaume-Uni pour la protection du visage et des yeux).
Membre de la British Safety Industry Federation (groupes de produits de Protection du visage et des 
yeux, auditives et de la tête)



2 3

Introduction
Dans de nombreux pays, les incidents liés aux arcs électriques 
sont l'une des principales causes d'accidents et de décès chez 
les ouvriers en électricité. Malgré cela, il existe toujours autant 
de confusion et de controverse en matière de sécurité des 
employés et de responsabilité d'un point de vue réglementaire. 

L'objectif de ce livre est de vous fournir des informations importantes relatives aux arcs électriques et aux 
équipements de protection du visage les plus adaptés. 

Étant donné que plus de la moitié des accidents/risques liés aux arcs électriques se produisent au-dessus 
du cou, deux des spécialistes de protection de cette zone corporelle les plus expérimentés ont collaboré 
pour imaginer une nouvelle solution de protection innovante.

Centurion Safety Products, créateurs et fabricants de systèmes avancés de protection de la tête, et 
Paulson International, célèbres pour leurs écrans de protection contre les arcs électriques, le feu, et 
d'autres éléments dangereux, ont inventé ensemble une solution offrant aux utilisateurs une protection 
de qualité contre les arcs électriques.

Ce livre met l'accent sur les secteurs les plus touchés par les arcs électriques et les coûts véritables en 
termes de santé et d'entreprise (chapitre 2) ; sur les différentes normes mondiales de protection du 
visage et les défis engendrés par un manque d'uniformité (chapitre 3) ; donne un aperçu des technologies 
de protection du visage disponibles (chapitre 4) ; et se concentre sur l'importance de la formation et de 
l'instruction pour informer sur les dangers des arcs électriques et sur les EPI les plus adaptés (chapitre 5).

1.1 QU'EST-CE QU'UN ARC ÉLECTRIQUE ?

Un arc électrique est un éclair intense qui se 
produit lorsqu'une décharge électrique ou un 
court-circuit se déplace dans l'air et libère une 
charge électrique intense.

Plus chaud que le soleil et capable de provoquer 
des projections d'éclats à une vitesse supérieure 
à celle d'une balle de fusil, il peut également 
générer des doses importantes de rayonnement 
électromagnétique, une pollution atmosphérique 
et sonore ainsi qu'une onde de pression explosive.

1.2 COMMENT UN ARC ÉLECTRIQUE PEUT-IL 
SE PRODUIRE ?

Plus de 70 % des incidents liés aux arcs électriques 
se produisent pendant, ou juste après, une 
maintenance électrique.

La plupart du temps, ils peuvent être provoqués lors 
de manipulations de câbles ou connecteurs lâches, 
de terminaux poussiéreux ou rouillés, ou par une 
simple chute d'outil à proximité d'une barre omnibus.

Ils peuvent aussi être causés par des mauvaises 
installations, des contacts sous tension, une 
surtension ou une infiltration d'eau.

Il est crucial que les employeurs et les employés 
comprennent mieux les raisons de ces incidents 
ainsi que les solutions de prévention et de 
protection contre les arcs électriques.
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Sous-déclaration et 
mauvaise information –  
Les vraies conséquences  
des arcs électriques
Il est impossible de limiter les incidents liés aux arcs 
électriques à un secteur en particulier. Le risque d'incidents 
liés aux arcs électriques est plus fréquent qu'il n'y paraît en 
raison de l'utilisation généralisée de l'énergie électrique dans 
l'ensemble des environnements professionnels. 

2.2 CAS D'INCIDENTS LIÉS AUX ARCS ÉLECTRIQUES LES PLUS FRÉQUENTS

Les chiffres donnés peuvent être surprenants 
pour certains, mais lorsque l'on tient compte 
des différentes situations pouvant causer un arc 
électrique, on comprend pourquoi ces incidents 
peuvent être plus fréquents que prévus.

Voici une liste non exhaustive des cas pouvant 
provoquer un incident lié aux arcs électriques :

• Raccordement de câbles sous tension
• Synchronisation d'un alternateur (haute tension)
•  Embrochage et débrochage de l'appareillage 

de connexion
•  Réenclenchement de l'appareillage de 

connexion électrique sur défaut
•  Dysfonctionnement ou panne de l'appareillage 

de connexion
• Excavation près de câbles sous tension
•  Contact accidentel avec des conducteurs sous 

tension lors de la maintenance

On estime aussi qu'entre 60 et 70 % des incidents 
liés aux arcs électriques ne sont pas déclarés 
(Source : HSE 2014/15). Ces chiffres ne seraient 
donc pas représentatifs de la réalité.

De nombreux incidents liés aux arcs électriques 
sont classés dans la catégorie des incendies car 
beaucoup de personnes ne comprennent pas ce 
phénomène. Par conséquent, ces incidents peuvent 
être plus répandus ou plus graves par rapport aux 
chiffres fournis, et il serait faux de penser qu'ils se 
limitent aux environnements à haute tension.

Un arc électrique est en principe causé par un 
courant de défaut très élevé (des milliers d'ampères 
se déplaçant dans l'air ionisé), et peut aussi 
facilement se produire dans des environnements 
à faible tension électrique. Les mesures de 
précaution adéquates doivent systématiquement 
être prises, même lors d'opérations « simples » 
impliquant des tableaux électriques domestiques. 
Le technicien doit toujours porter un écran de 
protection adapté contre les arcs électriques.

2.1 LES INCIDENTS LIÉS AUX ARCS ÉLECTRIQUES SONT-ILS FRÉQUENTS ?

Aux États-Unis, environ 30 000 incidents liés aux arcs électriques se produisent chaque année, 
entraînant 7 000 brûlures et plus de 2 000 hospitalisations. (Source : National Safety Council)

Au Royaume-Uni, environ 400 incidents liés aux arcs électriques se produisent chaque année, 
provoquant en moyenne deux décès, 36 brûlures et plus de 230 accidents entraînant des 
incapacités de travail d'au moins 7 jours. (Source : HSE 2014/15)
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2.3 ÉVALUATION DES RISQUES LIÉS AUX ARCS ÉLECTRIQUES

Comme souvent, il vaut mieux prévenir que guérir. Il est donc important de procéder à une évaluation des 
risques dans des environnements susceptibles d'être exposés aux arcs électriques.

Afin de limiter les risques d'arcs électriques, il convient de toujours suivre la hiérarchie de mesures de 
contrôle et d'agir différemment en fonction de chaque situation. Ces mesures comprennent :

• Un entretien et un nettoyage réguliers
• Le remplacement des armoires électriques vétustes ou ouvertes
• Une formation continue des employés
• Une réduction de la tension, c'est-à-dire dans les systèmes de câblage en boucle
•  Une augmentation de la distance de travail lors d'opérations sur des sources potentielles d'arcs électriques
•  L'ajustement des temps d'opération afin de réduire la valeur calorique des arcs électriques
•  L'installation d'un détecteur d'arcs (des cellules photoélectriques sur la barre omnibus)
•  L'installation d'un système de protection contre les arcs (énergie dirigée via un système de conduits)
• Un système de commutation automatique à distance
• Un système de commutation numérique à distance
• Des couvertures de protection de 40 cal/cm2

Schéma 2.3 : Hiérarchie des mesures de contrôle

2.4 BLESSURES ENTRAÎNÉES PAR LES ARCS ÉLECTRIQUES

Il convient de rappeler que les EPI ne limitent pas les risques d'arcs électriques, il s'agit uniquement d'une 
solution de dernier recours. En effet, même lorsque la hiérarchie des mesures de contrôle mentionnée 
ci-dessus est mise en place, on ne peut pas empêcher complètement l'apparition d'arcs électriques. En 
l'absence d'EPI adaptés, les blessures provoquées par un arc électrique peuvent être graves :

• Graves brûlures de la peau dues à une exposition directe à la chaleur
• Graves brûlures causées par des gouttelettes de métal fondu
• Altération de la vue en raison de l'éclair à forte intensité
• Concussions entraînant une perte de la mémoire ou des fonctions cérébrales
• Tympans percés menant à une perte d'audition
• Blessures provoquées par des éclats de débris de métal
•  Des déflagrations peuvent également entraîner des fractures d'os dues à des chutes d'échelle ou des 

projections contre les murs
•  Des effets secondaires peuvent surgir : isolation sociale et dépression à cause d'une défiguration à vie, 

ou besoin d'un suivi médical à long terme impliquant des répercussions financières

Pour Rod King, ingénieur chargé des essais chez Centurion :

 Il ne faut pas oublier que les EPI ne sont pas 
l'unique solution de protection. Des évaluations 
de risque doivent d'abord être effectuées et 
des étapes de prévention doivent ensuite être 
mises en place. C'est alors que les EPI doivent 
être fournis en fonction du risque restant. Les 
EPI constituent une barrière de protection de 
dernier recours. Il est donc impératif que les 
employeurs et les techniciens fassent les bons 
choix. 

Les faits indiquent que dans 50 % des cas, 
les blessures ou risques thermiques dont 
souffrent les employés se produisent au 
niveau du visage ou de la tête. En tant 
qu'experts en matière de protection 
au‑dessus du cou, nous souhaitions offrir 
la meilleure solution possible en collaborant 
avec un expert en arcs électriques. 
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Une source de confusion : 
Les divergences en termes de normes de sécurité pour 
la protection au-dessus du cou et le besoin d'un cadre 
réglementaire actualisé et cohérent

Pendant des années, le manque de sensibilisation relatif aux arcs électriques a fait que ce danger n'était 
pas pris en compte lors de la confection des EPI pour les techniciens travaillant sur des infrastructures 
sous tension, telles que des armoires électriques ou des transformateurs.

Les électrocutions étaient perçues comme étant le seul risque majeur du secteur. Les blessures 
potentielles à la tête ou au visage étaient totalement ignorées ou presque. 

La situation n'a pas évolué jusqu'à la publication en 1982 de l'article de Ralph Lee « The Other Electrical Hazard: 
Electric Arc Blast Burns ». 

Depuis, des améliorations ont été apportées aussi bien en termes de réglementation que de normes de 
sécurité. Néanmoins, les arcs électriques font toujours l'objet d'une incompréhension générale. 

Même si les effets les plus évidents comme la chaleur, les éclats de métal fondu et de fragments projetés 
par l'explosion d'énergie étaient initialement pris en compte, le rayonnement électromagnétique ainsi 
que le plasma qui accompagnent l'arc électrique étaient plus ou moins négligés. Bien qu'il soit invisible 
à l'œil nu, le rayonnement infrarouge peut également brûler les yeux et le visage derrière les écrans de 
protection faciale sans dégrader ces derniers.

De manière globale, la meilleure solution en termes de protection au-dessus du cou contre les arcs 
électriques ne cesse de varier et de diviser dans le monde entier. 

3.1 NORME EUROPÉENNE EN 166 – MARQUAGE « 8 »

EN 166 est la norme européenne en matière de protection des yeux et du visage. Dans le paragraphe 7.2.7, 
il existe une option relative à la « protection contre les défauts d'arcs électriques » – marquage « 8 ». 
Les exigences de conformité à cette norme sont décrites dans le tableau ci-dessous. Elles sont dérivées 
d'une série de tests sur les arcs (de 12 kA, 380-400 V, 50 Hz pendant une seconde) effectués sur 
différents matériaux et avec des inspections visuelles consécutives. Un écran de protection faciale qui ne 
fond pas, ne brûle pas ou ne présente aucun dégât important lors d'un test de défaut d'arc électrique était 
également considéré comme une protection adaptée pour les travailleurs. 

Exigences

Matériau Polycarbonate, acétate de cellulose ou propionate de cellulose, avec une protection 
UV. Aucune pièce en métal exposée, tous les bords externes arrondis, chanfreinés

Épaisseur Minimum de 1,4 mm

2-1,2 ou 3-1,2

Profondeur minimum de 150 mm pour la ligne verticale du centre de l'écran

≥ 74,4 %

Envergure

Hauteur

Transmission de lumière visible (VLT)

Des tests ultérieurs, réalisés à partir de capteurs placés derrière l'écran de protection, ont démontré que la 
présomption émise à l'origine lors de l'octroi de la norme EN 166 – marquage « 8 » ne pouvait pas être justifiée. En 
effet, en l'absence de tests supplémentaires, il est impossible de prouver qu'une grande partie des rayonnements 
peuvent ou ne peuvent pas traverser l'écran de protection et brûler les yeux ou le visage sans dégrader ce dernier.

De plus, puisqu'aucun test d'exposition aux arcs électriques n'a été réalisé, comme « Arc Man » ou le 
test à l'arc électrique en chambre d'essai (voir points 3.2 et 3.3), de nouvelles exigences sont désormais 
obligatoires pour obtenir la certification européenne pour les nouveaux EPI européens contre les arcs 
électriques (marquage « 8 »), dans le but de prouver la qualité des équipements. On les retrouve dans la 
norme GS-ET-29, qui englobe tous les risques thermiques engendrés par un arc électrique ainsi que d'autres 
exigences en termes de protection pour travaux électriques, telles que la transmission de lumière visible.

3.2 GS-ET-29

En 2008, l’organisme allemand des accidents du travail et maladies professionnelles des secteurs 
de l’énergie des textiles et de l’électrochimique (BGETEM) a publié la norme GS-ET-29 « Exigences 
supplémentaires d'essais et de certification des écrans faciaux pour travaux électriques ».

Dans la norme GS-ET-29, le test à l'arc électrique en chambre d'essai (« Arc-in-a-Box ») est effectué pour 
différencier deux classes de protection : Classe 1 et Classe 2 comme exposées ci-dessous, ainsi que trois 
classes pour différencier la transmission de lumière visible.

Deux classes de protection : Classes de transmission de lumière visible :

Classe Énergie incidente Cal/cm2

1 énergie incidente de 135 kJ/m2 3,2 cal/cm2 (4 kA)

10,1 cal/cm2 (7 kA)énergie incidente de 423 kJ/m22

Classe Valeur VLT

0 ≥ 75 %

50 % ≤ VLT ≥ 75 %

VLT < 50 %
1

2

Le test à l'arc électrique en chambre d'essai doit suivre la procédure suivante : 

• Requiert un laboratoire à haute intensité
• Une source d'arc électrique contrôlée
• Une tête de mannequin résistante aux flammes et équipée de capteurs
• Doit avoir lieu dans une chambre fermée simulant les propriétés de réflexion d'une armoire électrique
• L'énergie de l'arc électrique doit être concentrée au niveau du centre du visage et de l'écran
• Il faut crée un arc électrique latéral en utilisant deux matériaux d'électrodes différents
• L'objectif est que le matériel fonde et que des débris soient projetés
• Testé à 400 v AC pendant 500 ms

Il est désormais obligatoire, lorsque vous souhaitez obtenir la certification européenne EN 166 – marquage 
« 8 » pour les nouveaux écrans de protection faciale, de prouver la qualité de la protection en effectuant un 
test à l'arc électrique en chambre d'essai comme stipulé ci-dessus dans la norme GS-ET-29.

Comme l'explique Rod King, ingénieur chargé des essais chez Centurion, ce tableau apporte son lot 
de problèmes :

 La norme EN 166 – Marquage « 8 », dans sa forme actuelle, mentionne que le produit devrait être composé 
de l'un de ces trois matériaux. Lors des différentes recherches et procédures d'essais effectuées ces dernières 
années chez Centurion, nous avons découvert que seul le polycarbonate était adapté. D'après nos études, 
l'acétate de cellulose pourrait même sérieusement fondre. Même si le polycarbonate est désormais privilégié dans 
la conception des équipements de protection du visage contre les arcs électriques, la norme EN 166 mentionne 
toujours « l'acétate ». Les nouvelles réglementations en matière de sécurité devraient corriger cet élément. 
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3.4 LE PROBLÈME DE LA COMPARAISON ENTRE LES DIFFÉRENTS TESTS D'ARCS ÉLECTRIQUES

Les résultats du test « Arc Man » et du test à l'arc électrique en chambre d'essai ne sont pas comparables 
en raison des nombreuses différences physiques et techniques de ces deux méthodes. Les installations 
sont différentes, provoquant différents types de dispersions d'arcs électriques (environnement à ciel 
ouvert contre environnement fermé). 

Par conséquent, les EPI qui passent un test avec succès peuvent très bien échouer à l'autre, et vice-versa. Même 
lorsqu'une émission identique d'énergie est employée. Comme mentionné dans le point 3.3 ci-dessus, le test 
Arc Man ATPV tolère une probabilité de brûlure au second degré de 50 %, alors que le test à l'arc électrique en 
chambre d'essai n'accepte que les EPI qui ne présentent aucune probabilité de brûlure au second degré.

Par conséquent, le cadre réglementaire en matière de protection contre les arcs électriques prête 
souvent à confusion au moment de choisir la protection du visage adéquate. Alors que certains pays n'ont 
mis en place aucune réglementation à cet effet, d'autres ont instauré des normes individuelles qui ne sont 
pas forcément interchangeables.

L'Asie et l'Amérique du Sud ont tendance à s'aligner davantage avec les normes européennes, alors que 
la situation en Australie est actuellement floue car aucune norme n'est en vigueur. 

3.5 UN MOUVEMENT POUR INSTAURER UNE NORME DE SÉCURITÉ MONDIALEMENT RECONNUE

Un secteur divisé, mais qui voit naître un nouvel élan grâce à la création d'une nouvelle norme de sécurité 
mondialement reconnue en matière de protection du visage, y compris contre les arcs électriques. 

Les fabricants d'écrans de protection, tels que Paulson et 30 autres experts de l'industrie des quatre 
coins du monde, se sont rassemblés pour former une équipe internationale visant à établir une norme 
CEI qui sera bénéfique pour la santé de tous. 

Le processus est presque terminé et aucune objection n'est à déclarer pour le moment. Par conséquent, 
ils espèrent que les nouvelles réglementations entreront en vigueur d'ici au début ou mi-2019. 

3.3 NORME AMÉRICAINE NFPA 70E – ASTM F2178

La réglementation américaine exige que les EPI, conçus pour protéger contre les arcs électriques, doivent 
être soumis à un test connu sous le nom de « Arc Man ».

Le test ASTM F2178 a lieu dans un laboratoire à haute intensité, dans lequel il faut une source d'arc électrique 
contrôlée et des mannequins résistants aux flammes équipés de capteurs de surveillance. Quatre capteurs 
sont positionnés sous le menton, au niveau des yeux et de la bouche. (Voir schéma ci-dessous)

Ce test mesure le degré total de chaleur transférée au niveau des capteurs, dont :

La convection thermique 
Le rayonnement électromagnétique

Alors que ce test est répandu depuis longtemps aux États-Unis, l'ASTM F2178 n'est pas accepté au sein de 
l'UE car il tolère une probabilité de brûlure au second degré de 50 %.

Schéma 3.2 : Test Arc Man

Capteur
œil droit

Capteur
œil gauche

Capteur
bouche

Capteur
menton

Axe central des yeux,
du nez, de la bouche

et du menton

Plan des capteurs des yeux
et de la bouche

0,63 cm du plan de l'œil
au plan du capteur de

la bouche

Ligne centrale du capteur
au niveau du menton
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4.3 PROTECTION SPÉCIALISÉE CONTRE LES ARCS ÉLECTRIQUES (ÉCRANS DOTÉS D'UN HAUT 
NIVEAU DE PROTECTION CONTRE LES ARCS ÉLECTRIQUES)

Un incident d'arc électrique à haute intensité générera également des rayonnements électromagnétiques 
élevés, ainsi que de la lumière ultraviolette, de la lumière infrarouge et de la lumière à haute énergie visible. 

Comme le montre l'image, un écran en polycarbonate standard ne peut pas absorber l'énergie émise lors 
d'incidents d'arcs électriques à haute intensité et ne fournira pas la protection nécessaire au travailleur, 
l'exposant à un grave danger.

Des écrans spécialisés en polycarbonate ont ainsi vu le jour. Ils sont conformes aux exigences de la norme 
GS-ET-29 Classe 2 pour les travaux électriques exposés à une énergie allant jusqu'à 10,1 cal/cm2 (calculée 
lors du test à l'arc électrique en chambre d'essai) et offrent une protection élevée pour les travailleurs 
exposés à des risques d'arcs électriques à haute intensité.

Ils protègent contre la convection thermique, le rayonnement électromagnétique (très important), ainsi 
que la lumière ultraviolette, la lumière infrarouge et la lumière à haute énergie visible.

C'est un aperçu des normes de protection qui devraient 
être conformes aux réglementations européennes, mais 
comme mentionné dans le paragraphe 3.3, les États-Unis 
ont leur propre norme NFPA 70E – ASTM F2178. Elle est 
conçue pour protéger contre les arcs électriques 
(en soumettant les équipements au test « Arc Man ». 
La méthode ASTM englobe 4 catégories d'EPI dotés d'une 
protection contre les arcs électriques allant de 4 à  
40 cal/cm2 comme indiqué dans le tableau 4.3 ci-dessous).

Tableau 4.3 ASTFM F2178 Catégories EPI

Catégorie d'EPI 1

4

2

8

3

25

4

40

Y voir clair : 
Les défis à relever et un avenir plus radieux pour les 
technologies de protection du visage

Avec l'adoption imminente d'une norme de sécurité mondialement reconnue, il est d'autant plus 
important de comprendre les différentes options disponibles en termes de protection du visage et la 
sécurité que chacune d'entre elles offre ou non au travailleur.

4.1 PROTECTION DU VISAGE NON CERTIFIÉE CONTRE LES ARCS ÉLECTRIQUES

Sur les marchés dénués de réglementations, ou parmi les personnes qui sont mal informées sur les 
dangers des arcs électriques, certains rechercheront des équipements spécialisés de protection du visage 
comme solution potentielle, à l'image de ceux généralement utilisés pour les opérations de soudage.

Cependant, ils apportent également leur lot de problèmes, notamment en termes de VLT (transmission 
de lumière visible) et peuvent parfois être la source de nouveaux dangers n'ayant pas été envisagés.

Les masques de soudure contre les arcs électriques sont trop sombres et ne fournissent pas une 
absorption suffisante, tandis que les écrans de protection métalliques sont également trop sombres 
pour la plupart des travaux et montrent que le revêtement métallique peut se vaporiser s'il est soumis 
à des arcs électriques de haute intensité. De plus, les écrans métalliques ainsi que d'autres solutions de 
réflexion bénéficient de leurs propriétés de protection grâce à une surface extrêmement fine. Si cette 
surface vient à s'abîmer, la protection n'est plus assurée.

4.2 ÉCRANS EN POLYCARBONATE CLAIR (PAS CERTIFIÉS OU DOTÉS D'UN FAIBLE NIVEAU DE 
PROTECTION CONTRE LES ARCS ÉLECTRIQUES)

Les écrans de protection faciale en polycarbonate (avec ou sans mentonnières) font partie des plus 
répandus du secteur. Ils protègent contre la convection thermique, certains fragments de métal et les 
particules en fusion qui peuvent être projetés lors d'un incident d'arc électrique à faible calorie.

Tant que les écrans en polycarbonate disposent de l'épaisseur et de la hauteur adéquates, comme stipulé dans 
la EN 166 – marquage « 8 » (voir paragraphe 3.2 ci-dessus), ils offrent une protection suffisante au regard de 
la norme européenne GS-ET-29 Classe 1 et conviennent pour les travaux électriques exposés à des risques 
d'arcs électriques allant jusqu'à 3,2 cal/cm2 (valeur calculée lors du test à l'arc électrique en chambre d'essai).

Plus faible protection 
contre les arcs 
électriques en cal/cm2
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4.5 PROTÉGER CONTRE LES RAYONNEMENTS ÉLECTROMAGNÉTIQUES

Deux méthodes principales sont utilisées pour protéger le travailleur contre les rayonnements 
électromagnétiques survenant dans les incidents liés aux arcs électriques.

La réflexion : Ce système fonctionne comme un miroir semi-perméable, où les rayonnements néfastes 
sont renvoyés afin de protéger le travailleur. Il est généralement appliqué à l'aide d'une mince couche 
superficielle. Cependant, si la surface du miroir est abîmée, alors la protection offerte au travailleur est 
réduite ou totalement détruite. 

C'est une situation très compliquée puisque de tels dégâts ne peuvent pas toujours être visibles 
ni vérifiés. Par conséquent, cette méthode devrait être considérée comme étant la technologie de 
protection contre les arcs électriques « basique ou du bas de l'échelle ».

L'absorption : En utilisant cette technique, l'écran de protection supporte l'absorption de l'ensemble 
de l'énergie générée lors d'incidents liés aux arcs électriques. De plus, les dégâts d'usure engendrés 
sur l'écran n'affectent pas dangereusement le niveau de protection offert. Il est possible d'effectuer un 
contrôle fonctionnel grâce à une simple inspection visuelle.

Néanmoins, cette technologie de protection est plus complexe d'un point de vue scientifique et difficile 
à reproduire. Elle nécessite un très haut niveau d'expertise technique pour pouvoir gérer l'énergie 
absorbée. Alors que les technologies d'absorption basiques pourraient accélérer le vieillissement des 
produits, des solutions de haute technologie sont capables de prolonger la durée de vie d'utilisation des 
écrans de protection.

Dans une telle situation, le travailleur doit faire face à de grandes variations de lumière, en passant 
d'usines fortement éclairées à l'obscurité d'une armoire électrique, où le trou peut au maximum mesurer 
1,5 m de diamètre. Ces variations de lumière sont très pénibles pour les yeux, même sans les obstacles 
ajoutés par un écran traité.

Rod King continue : 

 « La nuit, tous les chats sont gris » est une expression signifiant que dans l'obscurité, nous ne pouvons 
pas distinguer les couleurs, seulement les variantes de blanc, de gris et de noir. Ce qui rend les opérations de 
débrochage particulièrement dangereuses. 

Schéma 4.4 : Le spectre électromagnétique 

4.4 ACCORDER LA PRIORITÉ À LA VISIBILITÉ

Le sujet de la visibilité pour les travailleurs ne doit surtout pas être pris à la légère. Lorsque l'on part des 
principes fondamentaux, la vision est extrêmement importante pour la plupart des travailleurs en contact 
avec l'électricité. Même si le fait de porter les EPI adéquats est d'une importance capitale, beaucoup se 
sont uniquement concentrés sur la protection et pas suffisamment sur l'altération de la vision.

Nous devrions faire notre priorité des propriétés optiques. Dans le cas contraire, cela voudrait dire que 
nous fabriquons un équipement qui offrira une protection au travailleur mais ne sera pas pratique pour un 
usage quotidien. La sécurité sans compromis permettra d'entrer en conformité avec les normes et sera 
davantage perçue comme un compagnon plutôt qu'un obstacle pour le travailleur. 

Rod King, ingénieur chargé des essais chez Centurion, ajoute :

 J'ai souvent entendu la comparaison avec la ceinture de sécurité, conçue pour nous protéger en cas d'accident de 
la route, même si l'on ne vivra probablement jamais cette situation de notre vie. Néanmoins, la ceinture de sécurité 
ne nous empêche pas de conduire. La différence se trouve ici. Elle nous protège mais ne nous gêne pas. Alors que 
les écrans standards contre les arcs électriques offrent une protection, ils peuvent également altérer la vision du 
travailleur et potentiellement leur capacité à réaliser leur mission. Les écrans doivent être à la fois sûrs et efficaces. 

C'est pourquoi l'application de filtres ou de revêtements spéciaux sur les écrans de protection existants 
ne devrait pas non plus être considérée comme une solution. Certains provoquent une chaleur trop 
importante pour le travailleur ou peuvent fondre en cas d'incidents liés à des arcs électriques. De manière 
générale, tous les filtres proposent une mauvaise transmission de la lumière bleue et rouge, les rendant 
potentiellement dangereux pour les travailleurs qui opèrent dans des environnements peu éclairés, 
comme lors d'un débrochage dans une armoire électrique. 
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4.7 LA NOUVELLE TECHNOLOGIE GRIS CLAIR ET HT DE PAULSON – L'AVENIR DE LA PROTECTION 
SPÉCIALISÉE CONTRE LES ARCS ÉLECTRIQUES

Grâce à la technologie de protection active mentionnée ci-avant, la prochaine génération d'écrans 
spécialisés et conçus pour offrir un maximum de protection pour les travailleurs contre les arcs 
électriques se dessine.

Le nouveau système de protection de la tête Contour XIII Gris Clair HT de Centurion est le premier 
à apparaître sur le marché. En privilégiant la visibilité au cœur de son processus pour une sécurité absolue, 
la technologie HT de Paulson, qui propose l'écran de protection contre les arcs électriques de classe 2 le 
plus transparent d'Europe, est dotée de la valeur de transmission de lumière visible (VLT) la plus élevée, 
culminant à plus de 80 %.

Rod King, ingénieur chargé des essais chez Centurion, en décrit les avantages pour les travailleurs : 

 La technologie de nanoparticule, utilisée dans la fabrication des écrans moulés par injection, offre une 
protection complète. En comparaison avec les écrans verts de protection contre les arcs électriques, le nouvel 
écran gris clair HT permet une meilleure transmission de longueur d'ondes, rendant ainsi les couleurs plus 
claires et visibles dans l'ensemble du spectre de couleurs. 

Par conséquent, des niveaux de sécurité renforcés proviennent d'une amélioration de la perception des 
couleurs grâce à une VLT incomparablement élevée même dans des environnements faiblement éclairés. 
La mentonnière est également fabriquée à partir du même matériau gris clair HT et offre ainsi une excellente 
vision vers le bas.

Grâce aux efforts intensifs fournis en termes de recherche et de développement, la technologie active améliorée 
des nanoparticules, qui est employée dans la fabrication du nouvel écran gris clair HT, permet d'offrir des 
propriétés de protection consistantes contre les impacts et les arcs électriques. Paulson est donc convaincu de 
pouvoir confirmer la prolongation de la durée de vie d'utilisation des produits de 10 ans (pour un usage régulier 
aussi bien en intérieur qu'en extérieur).

En collaborant étroitement avec l'équipe responsable de la 
création de nouvelles normes de sécurité internationales 
en matière de protection contre les arcs électriques, nous 
savons que ces produits sont non seulement conformes aux 
nouvelles réglementations, mais vont même au‑delà, offrant 
la meilleure protection possible pour les années à venir. 

Rod King poursuit : 

 Cette nouvelle technologie d'écran de protection doit 
être perçue comme faisant partie d'un système complet de 
protection « au‑dessus du cou ». L'ajout des nouveaux écrans 
sur les casques de la gamme Nexus ou Concept et sur les 
systèmes Contour, qui sont conçus précisément pour les 
contours des casques afin d'éloigner tout débris restant de 
la zone du visage, a, selon nous, permis de créer le système le 
plus efficace du marché.  

4.6 « ABSORPTION ACTIVE » – LA SOLUTION DE PROTECTION LA PLUS EFFICACE CONTRE LES 
ARCS ÉLECTRIQUES

Compte tenu des preuves démontrant que l'absorption est le meilleur moyen de protéger les travailleurs 
face aux rayonnements électromagnétiques, le défi technique était de créer un écran de protection 
capable de satisfaire à ces exigences.

 Jusqu'à présent, le choix des écrans de protection se résumait à faire des compromis,  

explique Rod King, ingénieur chargé des essais chez Centurion. 

 Il était impossible de trouver un écran offrant à la fois une bonne protection et une bonne visibilité. Dans les cas 
d'incidents liés aux arcs électriques, la structure de l'écran restait la même et la protection offerte était « passive ».

Grâce à la « protection active », que l'on retrouve chez les écrans de protection Active Smart Technology de 
Paulson, l'équipement consume l'énergie et sa structure moléculaire se modifie en cas d'arcs électriques.

Absorption active – Écran facial de protection Paulson Classe 2 Smart Technology contre les arcs électriques

La nanotechnologie utilise l'énergie de l'arc électrique pour modifier les écrans de protection faciale

Elle génère une chaleur ainsi qu'une couche qui absorbe les rayonnements

L'énergie de l'arc est consommée et utilisée pour modifier la structure

Une couche épaisse bloque alors la lumière et la chaleur en créant des cellules d'air isolantes

La protection est assurée par la technologie de carbonisation

La protection démarre au moment de l'apparition de l'arc électrique

Une VLT plus élevée et une meilleure perception des couleurs

La technique de l'ablation est employée – autrement dit : elle consomme l'énergie générée par l'arc électrique pour 
une séparation de la surface contrôlée

Comme l'explique Rod King : 

 La nanotechnologie employée utilise l'énergie générée par l'arc 
pour modifier l'écran de protection et créer une couche sombre 
en carbonite à sa surface, pouvant absorber la chaleur, la lumière 
et le rayonnement électromagnétique. La protection démarre au 
moment de l'apparition de l'arc électrique et le processus entier ne 
prend que quelques millisecondes.

Il a fallu à Paulson 25 années de recherche et de développement 
pour inventer cette solution. Il ne s'agit pas d'un écran quelconque. 
Il représente une grande avancée en matière de protection des 
travailleurs face aux différents dangers liés aux arcs électriques. 
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Rod est ingénieur diplômé en mécanique. Il a commencé sa carrière 
professionnelle au sein du Ministère de la défense britannique, où il 
a travaillé dans divers domaines allant de l'aviation à l'hydraulique en 
passant par les systèmes d'alimentation en carburant et la filtration.

Il est ensuite devenu ingénieur en tests et développement 
responsable du contrôle de conditions dans de nombreux 
secteurs comme l'aviation, l'hydraulique, la production d'énergie 
électrique et l'exploitation pétrolière et gazière en mer. Ce sont 
dans ces industries qu'il est ensuite devenu directeur de test de 
produit pour la conformité aux normes ISO, notamment pour les 
certifications de produit CE et ATEX, en parallèle de son travail 
de développement de nouveaux produits. Rod a été représentant 
au sein du comité technique TC6 « Contrôle contamination » 
de la British Fluid Power Association (BFPA) qui contribue 
à l'amélioration des normes et directives britanniques.

Depuis son arrivée chez Centurion, Rod occupe le poste de 
conseiller technique pour de nombreux développements de 
nouveaux produits de type « systèmes de sécurité au-dessus du 
cou » et est responsable des tests dans ces équipes de projet. 
Il est également membre du comité PH2, comité technique du 
Royaume-Uni pour la protection du visage et des yeux.

Qui est vraiment responsable ? 
La nécessité d'améliorer la compréhension des normes et 
des solutions en matière de protection au-dessus du cou

Le dernier défi est de fournir les bons conseils, aussi bien pour les employeurs que pour les employés, 
concernant ces nouveautés.

Il existe bien souvent une certaine confusion à l'heure de savoir qui, au sein d'une entreprise, est 
responsable d'informer sur les dangers des arcs électriques en premier lieu.

Selon Chris Tidy, expert technique et de formation chez Centurion, la situation devrait être bien mieux expliquée : 

 Il est important que les employeurs tiennent compte des risques liés aux incidents d'arcs électriques dans 
leurs politiques de santé et de sécurité. Nous recommandons fortement aux travailleurs des secteurs exposés 
aux arcs électriques d'établir des procédures spécifiques de protection à cet effet. 

Cela passe par des conseils lors du choix des EPI en fonction de chaque situation et par des programmes 
de formation régulièrement mis à jour. Les acteurs principaux de l'entreprise sont ainsi tenu informés des 
dernières directives et normes de l'industrie.

Chez Centurion, nous voulons proposer notre connaissance et nous avons développé un programme complet 
et des ressources dédiés à la formation et à l'instruction. En tant qu'experts, nous pensons pouvoir vous 
aider en fournissant des informations détaillées et précises sur la protection au‑dessus du cou, que nous 
considérons comme étant la zone corporelle la plus importante à protéger. 

De plus en plus de travailleurs opèrent sur des systèmes sous tension. Dans notre société qui ne dort 
jamais, il n'est pas toujours possible de stopper les machines afin de procéder à des travaux tels que le 
nettoyage. Dans la mesure du possible, les entreprises devraient isoler une zone en suivant la hiérarchie 
des mesures de contrôle pour effectuer de telles tâches.

Nous pouvons fortement réduire les risques d'arcs électriques en assurant un nettoyage régulier des systèmes. 
C'est donc un élément extrêmement important à prendre en compte. Néanmoins, les travaux sur les systèmes 
sous tension apporteront toujours leur lot de dangers. Par conséquent, il est impératif que les techniciens qui 
travaillent sur ces systèmes aient le meilleur équipement de sécurité possible, non seulement pour les protéger, 
mais aussi pour leur permettre de travailler dans les meilleures dispositions, efficacement et en toute sécurité. 

Comme le résume Rod King, ingénieur chargé des essais chez Centurion : 

 En tant qu'experts et spécialistes dans ce secteur, notre but consiste à proposer la meilleure solution du 
marché et à informer les gens sur les risques par le biais de ce document. Nous voulons venir en aide aussi bien 
aux employeurs qu'aux employés. Une complémentarité est nécessaire pour garantir une efficacité optimale. 




