
Titre de la séance: Les dangers électriques 

Objectifs: 

 * Connaître et prendre en compte les dangers électriques 

 * expliquer une électrocution ou électrisation par contact 
direct et indirect 



Chaque année beaucoup d’accidents d’origine 

électrique se produisent et souvent les consignes de 

sécurité ne sont pas respectées. 

Certains de ces accidents sont mortels 

Il faut donc être conscient des risques d’accidents et 

prendre toutes les mesures de sécurité. 

Grâce à la formation des personnels le nombre de 

morts est en baisse mais pas celui des accidents..... 

Accidents dus à l'électricité 

Année  AT-arrêt  Décès  

2010 143 1 



1 – LES TEXTES REGLEMENTAIRES 

Protéger les personnes et les animaux contre les risques 

d’électrocution, et le matériel contre les échauffements 

anormaux, constitue le but général de la sécurité dans 

l’emploi des courants. 

La prévention des accidents d’origine électrique est régie 

par plusieurs textes réglementaires : 

  le décret du 14 nov. 1988 sur la protection des 

travailleurs ; 

  la norme NFC 15 100 sur les installations 

électriques en basse tension ; 

 les recommandations de l’UTE (Union Technique de 

l’Electricité) et de PROMOTELEC sur l’exécution des 

installations électriques. 



2 – LES RISQUES POUR L’ETRE HUMAIN 

 

a) Qu’est-ce qu’une électrisation ou une électrocution ? 

L’électrocution:  on parle d’électrocution lorsqu’un être 

humain meurt d’un choc électrique. 

 

L’électrisation: on parle d’électrisation lorsqu’un 

corps humain subit un choc électrique 

 



La violence de ce choc, pouvant entraîner la mort 

dépend de : 

b) - Qu’est-ce qu’un choc électrique ? 

 Le choc électrique est l’effet ressenti par une personne 

dont le corps est traversé par un courant électrique. 

 la valeur de l’intensité du courant électrique qui traverse 

le corps humain.  



Cette valeur va dépendre du générateur (puissance, 

tension) et du lieu d’activité de la personne 

(emplacement du travailleur isolant ou conducteur) : 

 du trajet du courant à travers le corps, suivant que le 

contact s’établit entre les deux mains ou une main et les 

pieds ; 

 du temps de passage du courant à travers le corps 

humain ; 

 de la résistance du corps humain.  



La figure ci-dessous symbolise les effets des chocs 

électriques 



1 à 5 mA : Seuil de perception, pratiquement sans danger 

 

5 à 10 mA :  Seuil de répulsion. Danger dû aux réactions 

incontrôlées pouvant provoquer des chutes.  

 

10 à 20 mA :  Picotements puis crispations des muscles. 

Début de tétanisation des muscles. 

 

25 à 30 mA :  Tétanisation des muscles se traduisant par une 

contraction au niveau de la cage thoracique. Risque 

d’asphyxie 

. 

30 à 50 mA :  Risque de fibrillation cardiaque selon l’endroit 

de passage du courant dans le corps. 

 

50 mA et plus : Fibrillation du cœur, arrêt des battements du 

cœur entraînant la mort, sauf intervention immédiate 



Remarque : on retiendra qu’un faible 

courant peut entraîner la mort. 



3 – LA RESISTANCE DU CORPS HUMAIN : 

Le corps humain se comportant comme une résistance 

électrique, le courant qui le traverse est donné par la loi 

d’ohm : 

 

    I = U / R  

 

I: intensité reçu par le corps humain  

 

U : tension à laquelle est soumis le corps humain 

    

R : résistance de la partie du corps traversée par le 

courant 



Exemples de valeurs de résistance : 

 

mains sèches et calleuses : 50 000  

 

résistance moyenne : 5 000  

 

condition défavorable (humidité) : 1 000  

 



a) Tension et durée de passage du courant  

 

Le danger de passage du courant est d’autant plus élevé 

que la tension est importante. 

 

Tensions dangereuses : 

Pour une résistance moyenne du corps humain de 5 000 

 et une intensité de 10 mA ou 0,01 A, la tension  

dangereuse est de (à l’aide de la loi d’ohm citée ci dessus) : 

U = R x I donc 5000 x 0,01 A = 50 volts 



On peut facilement en déduire 

que les tensions supérieurs à 50 

V (240 – 400V) sont des tensions 

qui peuvent entraîner la mort 



Durée de passage du courant  

Les travaux récents sur les effets du courant électrique 

montrent que le temps de passage du courant intervient 

dans les effets physiologiques sur le corps humain. Un 

temps très court ne permet pas la détérioration de 

l’équilibre du corps humain. 

Exemple : Entrer en contact avec 

des conducteurs qui sont sous 

une tension de 230 volts, courant 

alternatif pendant moins de 0,05s 

est sans danger mortel. 



II – LES CAUSES D’ACCIDENTS 

Les circonstances dans lesquelles peuvent se produire 

des accidents d’origine électrique sont très nombreuses. 

Elles sont classées en deux catégories : 

Les contacts directs et les contacts indirects. 



1 – LES CONTACTS DIRECTS  

Le contact direct est le contact lié à 

l’imprudence et ou à la maladresse d’une 

personne avec les parties sous tension, 

en fonctionnement normal, d’un matériel 

ou avec les conducteurs d’une 

canalisation électrique  



2 – LES CONTACTS INDIRECTS  

Le contact indirect est le contact des 

personnes avec des masses mises 

accidentellement sous tension (mauvais 

état du matériel); une masse est une 

partie conductrice, normalement isolée, 

qui peut être touchée.  

Dans le cas où cette masse est mise 

accidentellement sous tension, la personne qui 

la touche est traversée par le courant électrique 

qui rejoint le sol. 



3 - Préciser pour chacun des cas suivants, s’il s’agit de 

contacts directs ou indirects. 

Séchoir électrique non étanche 

contact direct 



Contact entre deux conducteurs 

de polarité différente 

contact direct 



Machine à laver avec  

un défaut d’isolement 

contact indirect 



Contact entre la douille en 

métal et la canalisation 

d’eau 

Contact direct 

 



Perçage d’un mur contenant une 

canalisation électrique 

contact indirect 



Contact par l’intermédiaire 

d’un outil métallique 

contact direct 



Contact entre un conducteur et 

la terre 

contact direct 


