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Prévenir le risque électrique dans le BTP
Leborgne® mise sur la prévention de la
pénibilité et des accidents du travail

Avec des réseaux électriques omniprésents, les métiers du
bâtiment et des travaux publics exposent les professionnels
à des risques, quel que soit le corps d'état auquel ils
appartiennent. Même si le nombre d’accidents liés à
l’électricité est sensiblement en baisse en France, des
centaines de cas graves sont recensés chaque année. Le
risque de mortalité dans ce domaine est en effet largement
supérieur à celui des accidents de travail (AT) tous secteurs
confondus. En 2010, le nombre d’AT d’origine électrique
enregistré par la Caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés (CNAMTS) était de 713, soit 0,11 %
du nombre total des AT. Si ce pourcentage est faible, il n’en
est pas de même pour la gravité : 0,7 % des accidents dus
à l'électricité sont mortels contre 0,08 % pour l’ensemble
des risques. Il en est de même pour les AT avec incapacité
permanente : 10,5 % des accidents dus à l'électricité sont
graves contre 6 % pour l’ensemble des risques.

Une barre à mine isolée jusqu'à 1000 V
Les outils, utilisés quotidiennement par les professionnels
du bâtiment, peuvent contribuer à la diminution de certains
facteurs de risques, tels que les accidents dus à
l'électricité, et ainsi participer à l'amélioration des
conditions de travail sur les chantiers. C’est pourquoi
Leborgne® se concentre depuis plusieurs années sur les
questions de prévention de la pénibilité et des accidents
du travail. Grâce à sa connaissance du monde de la
construction, Leborgne® a su développer des outils
adaptés, en privilégiant une approche métier. C’est ainsi
que, suite à un accident survenu sur le chantier d’une
major du BTP ayant conduit à l’électrocution
heureusement non-mortelle d’un de leurs compagnons,
le responsable QSE de la société a contacté le service
R&D de Leborgne® afin qu’il développe une barre à mine
isolée.
Conçue pour faire levier, déplacer des charges,
déchausser des pierres, creuser des tranchées… dans
des sols pouvant contenir des câbles électriques sous
tension, la barre à mine isolée Leborgne nanovib®
permet de supprimer tout risque d’électrocution jusqu’à
1000 V en courant alternatif et 1500 V en courant
continu (conforme à la norme BS8020).

Légère, facile à utiliser, résistante,
ergonomique, la conception unique de
la barre à mine isolée Leborgne
nanovib® facilite les travaux sur les
chantiers.
- L’autre avantage de la barre à mine
isolée Leborgne nanovib®, c’est son
poids. Celui-ci est en effet inférieur de
20 % à celui d'une barre à mine
traditionnelle tout acier et permet ainsi
de faciliter sa manutention.
- La résistance de la barre à mine isolée
Leborgne nanovib® est assurée par un
corps 100 % fibres de verre garantissant
des capacités de levage jusqu'à 1,5 tonne, et des parties travaillantes en acier forgé (un côté pointe pour creuser et un
côté flamme pour faire levier).
- Côté ergonomie, la partie centrale de la barre à mine isolée Leborgne nanovib® en fibres de verre de section oblongue
procure une prise en main confortable. Les butées plastiques, situées à la base des parties travaillantes, permettent quant
à elles d’éviter à la main de l’utilisateur d’entrer en contact avec la pointe et la flamme en acier de l’outil.

Capacité de levage : 1,5 tonne maximum
(pour soulever 3 tonnes, utiliser 2 barres à mine isolées Leborgne nanovib®)
Poids : 4,5 kg
Longueur : 150 cm
Prix de vente magasin préconisé : 145 euros HT
Points de vente : Négoces, Fournitures Industrielles, Quincailleries du bâtiment, Loueurs
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