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l’Outillage de Base d’ Électricien
A/ Outillages Portatifs :

I. Les Tournevis :
Les deux familles des tournevis les plus utilisées sont :

1 . Le tournevis à lame fraisée pour vis à fente on appel aussi tournevis
Plat (français).

2 . Le tournevis pour vis à empreinte Phillips on appel aussi tournevis
Cruciforme (Américain).

Critères de choix :
 La tension maximale d’utilisation.
 Matériaux utilisés et types de traitement de la lame.
 Matériaux utilisés pour le protecteur et le bras.
 Les  dimensions S D L L1H.
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II. Les Pinces :
Il y a plusieurs types des pinces:

1 . La Pince Coupante:
Il y a deux types des pinces coupantes:

a) La Pince Coupante Diagonale :

b) La Pince Coupante Frontale :

 Les pinces coupantes sont utilisées pour couper les fils conducteurs et les câbles
électrique.

Critères de choix :
 La tension maximale d’utilisation.
 Les  dimensions L1xAx   .
 Matériaux utilisés et types de traitement.
 Types des branches (Bras).
 Types de pince suivant le mode d’utilisation.
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2 . La Pince à Becs Plats :
Il y a quatre types des pinces à becs plats:

a) La Pince à Becs Plats Longs

b) La Pince à Becs Plats Courts

c) La Pince à Becs Coudés Plats Longs

d) La Pince à Becs Coudés Plats Courts
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Critères de choix :
 La tension maximale d’utilisation.
 Les  dimensions L A B C D L1     .
 Matériaux utilisés et types de traitement.
 Types des branches (Bras).
 Types de bec de la pince suivant le mode d’utilisation.

3 . La Pince à Becs Demi-rondes :
Il y a quatre types des pinces à becs demi-rondes:

a) La Pince à Becs Demi-rondes Longs

b) La Pinces à Becs Demi-rondes Courts

c) La Pince à Becs Coudés Demi-rondes Longs
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d) La Pince à Becs Coudés Demi-rondes Courts

Critères de choix :
 La tension maximale d’utilisation.
 Les  dimensions L A B C D L1     .
 Matériaux utilisés et types de traitement.
 Types de branches (Bras).
 Types de becs des pinces selon le mode d’utilisation.

4 . La Pince à Becs Ronds :
Il y a deux types des pinces à becs ronds:

a) La Pince à Becs Ronds Longs

b) La Pince à Becs Ronds Courts
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Critères de choix :
 La tension maximale d‘utilisation.
 Les  dimensions L A B C D L1     .
 Matériaux utilisés et types de traitement.
 Types de branches (Bras).
 Types de becs des pinces selon le mode d’utilisation.

5 . La Pince à Dénuder :
   La pince à dénuder sert à dénuder les fils conducteurs c’est-à-dire enlever une
portion de la gaine qui protège le cuivre aux extrémités des fils conducteurs
Il y a plusieurs types de pinces à dénuder :

a)  La Pince à Dénuder à Vis de Réglage :
Ce genre de pince est utilisé pour dénuder les fils de la section entre 0 et 6mm2
; le réglage de profondeur de dénudage est assuré par la vis et l’écrou frein qui
se trouve sur le bec de la pince.

b) La Pince à Dénuder Automatiques Latérales :
Ce genre de pince est utilisé pour dénuder les fils de la section entre 0 et 6mm2;
le réglage est assuré automatiquement selon le diamètre de fils.
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Critères de choix :
 Les  dimensions L A B L1     .
 Matériaux utilisés et types de traitement.
 Types de branches (Bras).
 Type des taillants des becs.

6 . La Pince Universelle :
   La pince universelle c’est une pince de multifonctions, son bec est composé de trois
parties, une partie plate, une partie ellipse striée et une troisième partie coupante
diagonale.

Critères de choix :
   La tension maximale d‘utilisation.
   Les  dimensions L A B C L1     .
   Matériaux utilisés et types de traitement.
   Types de branches (Bras).
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7 . La Pince universelle coudées :
La pince universelle coudées Adapté pour : prise de matériaux lisses et ronds,
coupe de fils durs et doux

8 . La Pince multiprise :

9 . La Pince à Sertir Standard pour Cosses Pré-Isolées :
 La pince à sertir standard est une pince multifonctions, elle sert à couper les fils

intégrés, faire des sertissages des cosses pré-isolés el les cosses nues de 1,5 - 2,5
- 6mm2  et dénuder les fils conducteurs de 0 a 6mm2

Critères de choix :
   La tension maximale d‘utilisation.
   Les  diamètres des fils et des cosses qu’on peut l’utiliser.
   Matériaux utilisés et types de traitement.

1 0 . Pince de serrage, pince pour colliers colson (colliers plastiques) :
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III. Les Ciseaux d’Electricien:
   Les ciseaux d’électricien sont des instruments utilisés pour la réalisation des
installations téléphoniques ou des installations des réseaux informatiques.
Les ciseaux les plus utilisés sont :

1. Le Ciseau d’Electricien à Lames Droites:
Ils se composent de deux lames l’une lisse et l’autre striée.

2. Le Ciseau d’Electricien à Lames Courbées:
Ils se composent de deux lames  courbées avec un coupe-file.

Critères de choix :
 Les  dimensions L A B L1     .
 Matériaux utilisés et types de traitement.
 Types de branches (Bras).
 Types de lames
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IV. Les Marteaux:
Le marteau est un matériel de frappe. Il y en a beaucoup de types qui varient

selon le domaine d’utilisation. Les plus utilisés par l’électricien sont les marteaux
du maçon

Critères de choix :
 Les  dimensions A B H L    .
 Matériaux de manche utilisés.
 Modèles.

V. Les Broches de Maçon avec Protecteur :

1. Le Broche de Maçon Pointue avec Protecteur :
C’est une tige d’acier pointue, avec un protecteur en plastique qui assure la
protection de la main contre les fosses frappe du marteau sur la tige et contre
le courant électrique
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2. Le Broche de Maçon Plat avec Protecteur :
C’est une tige d’acier biseautée à l’une de ses extrémités, avec un protecteur
en plastique qui assure la protection de la main contre les fosses frappe du
marteau sur la tige et contre le courant électrique.

Critères de choix :
 Les  dimensions L A S D L1    .
 Matériaux de protecteur utilisés.
 Types de traitement.

VI. Les Montures de Scie à Métaux :
Est un instrument dans lequel on a monté des scies métalliques pour scier (couper)
des métaux.

Critères de choix :
 Les dimensions L L1   .
 Types de matériaux du corps.
 Types de poignées.

VII. Les Couteaux d’Electricien :
Il y a plusieurs types des couteaux d’électricien:

1. Le Couteau à Cran d’Arrêt :
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2. Le Couteau d’Electricien avec Dénudeur :

Critères de choix :
 Les dimensions L L1 A    .
 Types de matériaux de la lame.
 Types de matériaux de manches.
 Dispositif de déblocage de la lame.

VIII. Cisaille coupe-câbles manuelles :
Elle sert pour couper les cables.

IX. Le Cutter (porte lame) :
Le cutter est un instrument de coupe composé essentiellement d’une lame
coulissante dans une manche à glissière.

Critères de choix :
 Les dimensions L L1 A    .
 Types de matériaux de la lame.
 Types de matériaux de manche.
 Dispositif de déblocage de la lame.
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X. L’Escabeau :

L’escabeau est un outil très utile pour l’électricien par ce qu’il facilite le travail
dans des hauteurs plus élevées.

Critères de choix :
 Les dimensions L L1    .
 Types de matériaux utilisés.
 Modèles.

XI. La Truelle du Maçon :
La truelle du maçon est utilisée pour réaliser des petits travaux de maçonnerie qui
sont fais par l’électricien au moment de la réalisation de son installation électrique;
par exemple :

*  Montage des boites de dérivations encastrées.
*  Montage des socles des prises ou bien des interrupteurs encastrés.
*  Montage d’un tableau de distribution (coffret) encastrés.

XII. Le Mètre à Ruban :
Le mètre à ruban est un instrument de mesure des longueurs.
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Critères de choix :
 Les dimensions L A D C S     .
 Classe de précision.
 Langueur du ruban.
 Types de matériaux et traitement du boîtier.
 Types de matériaux et traitement du ruban.
 Touche de blocage et de déblocage.

XIII. Les Niveaux à Bulles
Il y a plusieurs types des niveaux, on trouve par exemple:

1. Le Niveau :
Corps en profilé aluminium, surfaces anodisées, avec deux fioles
incassables.

2. Le Niveau Trapézoïdale:
Corps en aluminium moulé sous pression, avec une semelle rectifiée et
deux fioles incassables.
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3. Le Niveau d’Angle :
Corps en aluminium moulé sous pression, avec quatre bases  rectifiées
et trois fioles incassables.

4. Le Niveau de Maçon :
Corps en aluminium, avec deux fioles incassables.

Critères de choix :
 Les dimensions L H H1 S     .
 Classe de précision.
 Types de fiole (fixe / réglable).
 Types de matériaux du corps.
 Rectification des bases.

XIV. Le Niveau à Tube :

Ce niveau permet le traçage de points de niveau éloignés les uns des autres. D'une
pièce à l'autre par exemple ou sur des murs différents dans la même pièce.
     Placer l'un des tubes en face du 1er repère, mettre l'autre tube à l'endroit où on veut
tracer un autre repère, amener le niveau de l'eau du 1er tube au niveau du repère et
lorsque les niveaux sont stabilisés, tracer l'autre repère en face du niveau de l'eau dans
le 2ème tube.
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XV. Le Cordeau à Tracer
 Qu’est ce qu'un cordeau à tracer? C'est un boîtier qui contient une corde et de la

poudre (bleue en général).
 Comment proceede ?

   1/ Tenez le cordeau par ses extrémités.
   2/ Repérez la ligne à tracer.
   3/ Tendez fortement le cordeau, 1 petit centimètre au-dessus de la zone à tracer.
   4/ Tirez-le en son milieu.
   5/ Lâchez-le. En claquant contre la surface, le cordeau à craie va déposer un trait

parfaitement  rectiligne.

XVI. Tire fils ou tire câbles :
Pour le tirage des câbles acier, électriques, téléphoniques, aériens, souterrains etc...

XVII. Pistolet Pour Tirage De Câbles – Cablecaster :
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XVIII. Tire-fil électrique automatique :
Le tire-fils automatique va révolutionner le tirage de fils traditionnel dans la
construction d’appartements. Autonome, sans télécommande, il permet le tirage de
fils ou de câbles par un seul électricien !

XIX. La Caisse à Outilles :

La caisse à outils est utiliser pour arranger les outillages portatifs d’électricien il y a
plusieurs modèles mais le plus utilisé c’est les caisses métallique accordions
comme ce lui là.
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B/ Outillages Portatifs Électriques :

I. La Chignole : (Perceuse Manuelle)

La chignole est un instrument électrique qui sert à réaliser des perçages

Critères de choix :
 Tension d’alimentation.
 Puissance.
 Ouverture du mandrin.

II. La Meule à Disque :
La meule à disque est un instrument électrique qui sert à réaliser des affaitages et
des tronçonnages (couper).

Critères de choix :
   Tension d’alimentation.
   Puissance.
   diamètre de disque.
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III. La Fer à Souder :

Les fers à souder sont utilisées pour souder les fils et les composantes électroniques
sur les cartes ou bien pour étamer (recouvrir un métal d’une couche d’étain.
Il y a plusieurs types du fer à souder qu’on peut classer en deux familles:

1 . La Fer à Souder Thermo-régulé:
c’est une fer à souder dont on peut varier la température de la panne.

2 . La Fer à Souder avec Panne Droite Pointue:
c’est une fer à souder dont on ne peut pas varier la température de la panne.

3 . La Fer à Souder avec Panne Fine Coudée en Cuivre:
c’est une fer à souder dont on ne peut pas varier la température de la panne.

Critères de choix :
     Tension d’alimentation.
     Puissance.
     Longueur du câble d’alimentation.
     Température.
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C/ Outillages Portatifs de Test et de Mesure :

I. Le Tournevis Détecteur de Phase:
Le tournevis test est un instrument de diagnostique sert à détecté les phases et les

neutres. Il y a deux types des tournevis test :
1 . Le Tournevis Détecteur de Phase à Pince Crocodile:
 pour le test de tension, il faut fermer le circuit en accrochant la pince crocodile à
une partie métallique.

2 . Le Tournevis Détecteur de Phase:
 pour le test de tension, il faut fermer le circuit en touche avec le doigt la partie
métallique qui se trouve à l’extrémité derrière de tournevis.

Critères de choix :
 Les dimensions S H L L1    .
 Types de matériaux et traitement de la lame.
 La tension maximale d’utilisation.
 Modes de fermeture de circuit.
 Types de matériaux du protecteur de branche et de bras.
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II. Le Multimètre :

  Le multimètre, un outil indispensable. Il existe une grande variété de modèles de
multimètres, avec des caractéristiques et des performances très diverses.
   Les multimètres sont analogiques (à aiguille) ou numériques (affichage à cristaux
liquides), quelques modèles combinant les deux types d'affichage. Le multimètre
numérique est désormais le modèle le plus répandu, tant pour un usage professionnel
que "grand public".
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Description d’un Multimètre

Critères de choix :
   Il convient de choisir son multimètre avec discernement, en fonction non  seulement
du prix, mais aussi des caractéristiques et performances de l'instrument,  et de l'usage
qu'on en fera.
   En tout état de cause, un multimètre devra permettre, au minimum:
  la mesure des tensions continues (jusqu'à 1000 V) et alternatives (jusqu'à

700V)
  la mesure des intensités en continu (fonction milliampèremètre) et alternative.
  la mesure des résistances (jusqu'à 20 mégohms).

C'est un strict minimum, car ces trois grandeurs (U, I et R) sont en effet celles qu'on
retrouve dans les lois d'Ohm et de Joule.
  La prise de mesure proprement dite se fait à l'aide de deux cordons extra-

souples, un rouge et un noir, munis à leur extrémité de pointes de touche. Il
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s'agit là des accessoires standards, obligatoirement fournis avec l'appareil. Sur
les modèles "bas de gamme", les cordons sont souvent de piètre qualité...

 Les pointes de touche pourront dans bien des cas être remplacées par des pinces
"crocodile" ou des grip-fils, qui permettent "d'accrocher" au moins un des deux
cordons, par exemple à la masse ou au point de référence. Pensez-y lors de
l'achat de votre multimètre!

 De nombreux accessoires peuvent être associés au multimètre pour le rendre
plus facile à utiliser et plus performant: cordons en silicone terminés à chaque
extrémité par des fiches "banane" de diamètre 4 mm standard, de préférence
avec reprise arrière, pinces "crocodile", qu'on enfiche simplement dans les
prises "banane", grip-fils... Parmi les autres accessoires disponibles en option,
on peut citer la sonde de température, ou thermocouple de type K, adaptable sur
un grand nombre de modèles. Enfin, la gaine antichoc avec béquille apportera
une protection efficace de l'appareil et un indéniable confort d'utilisation.

III. La Pince Ampère-métrique :
   Cet appareil est une pince multimètre numérique donc à, les mêmes caractéristiques
et les mêmes fonctions sauf que cette pince à la possibilité de prendre des mesures de
courant directement à l’aide de la pince sans couper le circuit pour introduire un
ampèremètre ou un multimètre
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Description d’une Pince Ampère-métrique
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D/ Equipement de sécurité

I. Casque d‘électricien jaune :

II. Ecran facial pour électricien

III. Lunettes de sécurité

IV. Gants isolants

V. Sous-gants

Sous-gants en coton à utiliser avec les gants de sécurité
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VI. Tapis isolant

VII. Tabouret isolant

Utilisé pour équiper les postes de transformation.

E/ Entretien et Rangement:
I. Entretien des Pinces:
  Pour éviter que le métal de l’outil ne s’oxyde pas il faut:
-  Appliquer un léger film d’huile avec un chiffon tout en nettoyant les pinces.
-  On applique aussi quelque goutte d’huile sur le pivot pour s’assurer que les

leviers fonctionnement librement.
  Si les mâchoires plates unies ou moletées sont endommagées, il faut:
-  Les réparer en les limant légèrement.
-  Après l’opération s’assurer qu’elles continuent de bien s’appuyer l’une sur

l’autre.
   Les pinces coupantes sur bout peuvent être réparées si:
-  On meule leurs tranchants (becs).
-  Vérifier que ces derniers (becs) se touchent après l’opération.
  Vérifier l’état du ruban gommé ou l’enduit caoutchouté qui isole les leviers.

II. Entretien des Tournevis:
  Afin d’éviter les dégâts causés par l’utilisation d’une lame de tournevis

endommagé, il faut que :
- La lame soit de largeur et d’épaisseur appropriée à la fente des têtes des vis à

serrer ou à desserrer.
- La lame ne soit ni trop étroite ni trop large.
  Afin d’ajuster la lame à la vis il faut :

- Effectuer un équarrissage de la lame à l’aide d’une meule
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III. Entretien et Rangement des Outillages Electrique:
 Nettoyer régulièrement et dépoussiérer les outillages électriques.
 Vérifier que le fil d’alimentation électrique n’est ni fissuré ni coincé.
 Vérifier du bon fonctionnement de la gâchette (bouton de marche/arrêt).
 Ranger séparément les outils électriques des autres pour éviter les chocs, les

fissures…
IV. Entretien et Rangement des Instruments de Mesure:
 Nettoyer les instruments de mesure régulièrement.
 Vérifier l’état des batteries et des cordons des instruments.
 Ranger séparément les instruments de mesure des autres pour éviter les chocs,

les fissure, l’endommagement d’écran…
F/ Accidents Associes a l’Utilisation des Outils et les
Précautions à Prendre:

Employés incorrectement les outillages c’est un danger pour l’utilisateur. Il est
donc primordial pour le stagiaire de respecter les méthodes de travail offrant tout la
sécurité. Les accidents les plus fréquents sont:

- Les fractures aux doigts.
- Mains et bras écrasés.
- Doigts coupés.
- Électrocution.
- Perte de la vue…

I. Précautions pour Eviter tout Accident en Utilisant un Outil Manuel:
1 . Les Tournevis:

- La lame ou la pointe de tournevis doit s’adapter parfaitement à la tête de la vis, si
non il y a risque d’accident.

- Pour réparer la lame ou la pointe d’un tournevis sur la meule, il faut porter des
verres protecteurs.

- Utiliser obligatoirement un tournevis isolé.
- Respecter la tension maximale d’utilisation.

2 . Les Pince:
- Utiliser obligatoirement des pinces isolées.
- Il ne faut pas demander à des pinces coupantes de sectionner des fils plus gros que

celles prévues pour leur fabricant.
- Respecter la tension maximale d’utilisation.
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3 . Les Outils de Coupe:
- Ne pas vérifier l’acuité d’une lame de scie avec ses doigts.
- S’assurer que la lame de scie et bien tendue.
- S’assurer que dispositif de déblocage de la lame fonctionne.

II. Précautions pour Eviter tout Accident en Utilisant un Outil Electrique:
1 . Les Outils de Perçage:

- Ne jamais porter de vêtements amples, foulards, bracelet …
- Les cheveux longs doivent être retenus par un casque ou un filet.
- Porter des lunettes de sécurité.
- s’assurer que la perceuse est en bon état et que l’outil de perçage est coupant.
- Enlever la clé du mandrin avant de mettre en marche.
- Enlever les copeaux avec une brosse et non avec la main et les doigts
- Vérifier que le fil d’alimentation électrique n’est ni fissuré ni coincé

2 . Les Outils de Coupe:
- Ne jamais porter de vêtements amples, foulards, bracelet …
- Les cheveux longs doivent être retenus par un casque ou un filet.
- Porter des lunettes de sécurité.
- s’assurer que la meule a disque est en bon état et que l’outil de tronçonnage ou
d’affûtage est bon.
- Enlever la clé du changement de disque avant de mettre en marche.
- Enlever les copeaux avec une brosse et non avec la main et les doigts
- Vérifier que le fil d’alimentation électrique n’est ni fissuré ni coincé.


