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Chapitre1
Introduction

Le risque électrique en milieu de travail, s'il est mieux maîtrisé, reste toujours présent. Les statistiques

prouvent la diminution du nombre d'accidents tout en soulignant leur exceptionnelle gravité. Le nombre des

accidents du travail d’origine électrique est passé de près de 3000 avant 1975 à 834 en 2006. Il en va de même

des accidents graves, dont le nombre recule de 360 en 1975 à 74 en 2006. Cette tendance traduit une plus large

maîtrise du risque, mais les analyses de sévérité sont là pour nous en rappeler la particulière gravité. les

accidents d’origine électrique sont 15 fois plus souvent mortels que les accidents ordinaires

Accidents dus à l'électricité

Année AT-arrêt AT - IP Décès

2006 834 74 11

2005 802 90 5

2000 888 84 12

1995 930 122 12

1990 1 308 177 35

1985 1 306 185 42

1980 1 883 247 50

1975 2 793 360 67
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En 2006, on comptait 834 accidents d’origine électrique. Selon les secteurs, on dénombre au  bâtiment et des
travaux publics (31 %), de la Métallurgie (18 %), des Activités de service et du travail temporaire (14,3 %) et
de l'Alimentation (11,6 %).

On peut noter que, dans 69 % des cas, les circonstances de l’électrisation ne sont pas connues ou sont
insuffisamment précisées.

Les accidents se produisent surtout lors de travaux sur des installations fixes basses tension (19,6 %),

La meilleure prévention consiste à travailler hors tension, à mettre en œuvre un plan de prévention et des
procédures d’intervention.

Les principaux facteurs ayant entraîné l’accident sont :

 un mode opératoire inapproprié ou dangereux,
 la méconnaissance des risques,
 l’application incomplète des procédures,
 une formation insuffisante,
 l’état du matériel,
 l’état du sol.


1 / LES NORMES REGLEMENTAIRES

Il existe trois normalisations en électricité :

 Internationale : le C.E.I (Comité Electrique International)

 Européenne : le CENELEC (Comité Européen de la Normalisation Electrotechnique)

 Française : l’U.T.E ( Union Technique de l’Electricité ) .

Le décret n° 88 – 1056 du 14 novembre 1988 qui traite de la protection des travailleurs dans les

établissements assujettis au code du travail, qui mettent en œuvre des courants électriques.

Les principales normes de réalisation sont :

la NF C 15 – 100 : installations électriques à basse tension

la NF C 13 – 100 : postes de livraison

la NF C 14 – 100 : installations de branchement ( basse tension )

Les principales normes de conception sont :

la NF C 20 – 010 : classification des degré de protection la

NF C 20 – 030 : protection contre les chocs électriques la NF C

71 – 008 : baladeuses
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Chapitre 2

2 / SENSIBILISATION AUX RISQUES ELECTRIQUES

2-1 / GENERALITES

L'électricité, la plus répandue des sources d'énergie, est devenue familière par son utilisation en

milieu domestique ou industriel.

L’électricité est par contre pour beaucoup de personnes une notion abstraite; on ne la voit pas et

les risques liés à une mauvaise utilisation sont par conséquent mal perçus, ce qui se traduit

malheureusement par de

nombreux accidents plus ou moins graves chez les personnes averties ou non de ces dangers

2-2 / DIFFERENTS RISQUES D’ACCIDENTS D’ORIGINE ELECTRIQUE

2-2-1 / Généralités

Il existe deux sortes de courant électrique :

 Le courant continu (Piles, batterie d’accumulateurs, machine tournante, ....)

 Le courant alternatif (Onduleurs, alternateurs, .......)

Ces deux types de courants sont dangereux l'un comme l'autre

2-2-2 / Les accidents d’origine électrique

Les accidents d’origine électrique ont pour principaux effets sur les
personnes :

 l’électrisation : c’est la réaction du corps due à un contact accidentel avec l’électricité

 l’électrocution : c’est l’électrisation qui débouche sur une issue fatale

 les brûlures .thermiques

 les chutes conséquences d’une électrisation

 L’électricité peut être aussi à l’origine d’incendie ou d’explosion

2-2-3 / Les causes d’accident

L'origine de l'accident dépend des types de contact entre la personne et l'élément sous

tension. Ces types de contact sont de deux sortes :



UNIVERSITE BATNA 2 MODULE   RISQUES ELECTRIQUES                                                                                       A.CHIKHI

4

 Le contact direct : Contact de personne avec une partie active d’un circuit

Contact entre une partie active sous

tension et un élément conducteur relié à la

terre. TRÈS FRÉQUENT

Contact entre une partie active sous

tension et une autre partie active sous

tension. FRÉQUENT
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 Le contact indirect : Contact de personne avec une masse mise accidentellement sous tension à
suite d’un défaut d’isolement

Contact entre une masse mise accidentellement

sous tension et un élément conducteur relié à la

terre. RELATIVEMENT FRÉQUENT

Contact entre une masse mise accidentellement sous

tension et une autre masse mise accidentellement sous

tension. TRÈS RARE

Définitions (Décret n° 88 – 1056)

Partieactive: Toute partie conductrice destinée à être sous tension en service normal

Défautd’isolement: Défaillance de l’isolation d’une partie active d’un circuit électrique entraînant une perte

d’isolement de cette partie active pouvant aller jusqu'à une liaison accidentelle entre deux points de potentiels différents

(défaut franc).

Masse: Partie conductrice d’un matériel électrique susceptible d’être touchée par une personne, qui n’est pas normalement

sous tension mais peut le devenir en cas de défaut d’isolement des parties actives de ce matériel.

2-2-4 / L’origine des risques électriques

Les facteurs influençant les dommages corporels sont :

 la tension

 la résistance du corps humain

 l’intensité du courant

 le temps de passage du courant

 le type de courant

3 / Rôledelatension

Le début du processus d'électrisation n'est perceptible qu'à partir d'une certaine valeur de tension. Un

contact entre deux bornes d'une batterie de voiture (12 ou 24 V) n'occasionne aucune sensation

au niveau du corps humain. Par contre, un même contact aux bornes d'une prise de courant (240 V) se traduira

par une sensation douloureuse, voire un coma.

En fait, notre corps est protégé par la peau, qui représente une barrière physiologique

s'opposant aux sensations de l'électricité.
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L’augmentation de la tension appliquée au niveau de la peau entraîne la perforation de celle-ci.

Tensionlimiteconventionnelledecontact (décret N° 88-1056 ED123 p 20)

Valeur maximale de la tension de contact qu’il est admis de pouvoir maintenir indéfiniment dans des

conditions spécifiées d’influences externes. (Décret N° 88-1056 ED123 p 20)

ConditionBB1 (article322.2 NFC15-100)

La peau est sèche, le sol présente une résistance importante, y compris la présence de chaussures, et les

personnes se trouvent dans des locaux (ou emplacements) secs ou humides (condition d’influences externes

AD1, AD2 et AD3). Tensionlimiteconventionnelledecontact : 50 V

ConditionBB2 (article322.2 NFC15-100)

La peau est mouillée, le sol présente une résistance faible, et les personnes se trouvent dans des locaux (ou

emplacements) mouillés (condition d’influences externes AD4, AD5 et AD6).

Tensionlimiteconventionnelledecontact : 25V

ConditionBB3 (article322.2 NFC15-100)

La peau est immergée dans l’eau, il existe une infinité de points de contact et la résistance totale

du corps humain se réduit à la résistance interne.

La tension limite conventionnelle de contact n’est pas définie. L’alimentation de l’installation est réalisée en
TBTS

(12 V).

3.1 /L’impédanceducorpshumain

L’impédance de la peau varie pour chaque individu en fonction, essentiellement, des paramètres suivants :

 la surface de contact : La résistance cutanée est d’autant plus faible que la surface de contact est

grande.

 la pression de contact : La résistance cutanée est d’autant plus faible que la pression de contact est

grande.

 la tension de contact : La résistance cutanée est d’autant plus faible que la tension est élevée.
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 l'état d'humidité et de sudation de la peau Une peau humide (ex : par la sueur) à une résistance bien plus

faible qu’une peau sèche.

 le temps de passage du courant La résistance cutanée augmente durant 1 à 4 millisecondes puis

disparaît dès le « claquage » de la peau.

 L’état physiologique de la personne

 La morphologie de l’individu

Variationdelarésistanceducorpshumainenfonctiondelatensiondecontactetdel’étatdelapeau
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La résistance du corps humain décroit rapidement lorsque la tension augmente

3.2 / Rôledel’intensité

L'intensité est déterminée par la tension et l'impédance du corps humain. Elle produit différents

effets sur le corps humain.

 Effets physiques (brûlures)

 Effets sur les muscles

 Effets sur le système nerveux

 Effets sur le cœur
Brûlurespararc

Les brûlures par arc sont dues à l’intense chaleur dégagée par effet Joule au cours de la production de

l’arc électrique ainsi qu’aux projections de particules métalliques en fusion. Ce sont les plus fréquentes

tant en basse tension, qu’en haute tension.

- En basse tension elles sont localisées aux parties découvertes (mains et faces).

- Les arcs peuvent entraîner également des conjonctivites, des brûlures cornéennes.

Brûluresélectrothermiques

Les brûlures électrothermiques sont provoquées par l’énergie dissipée par effet Joule tout le long du trajet du

courant. Dans les heures qui suivent ce type de brûlure, un blocage temporaire des reins (parfois mortel)

Effetssurlesmuscles

Pour ce qui nous concerne, on distingue, au niveau du corps humain :

 Le cerveau ne contrôle plus les muscles des membres parcourus par un courant électrique, ce qui a pour

effet de provoquer de violentes contractions.se traduisant par le non lâché de la pièce.

L’asphyxie d'origine respiratoire peut donc être due à l'action du courant électrique au niveau :

- des muscles thoraciques provoquant la tétanisation,

- du cervelet entraînant l'arrêt respiratoire pur et simple.

 Le seuil de fibrillation ventriculaire dépend autant de paramètres physiologiques (anatomie du corps, état des

fonctions cardiaques, etc.) que de paramètres électriques (durée et parcours du courant, forme de courant, etc.)

 contractions.se traduisant par le non lâché de la pièce.

L’asphyxie d'origine respiratoire peut donc être due à l'action du courant électrique au niveau :

- des muscles thoraciques provoquant la tétanisation,

- du cervelet entraînant l'arrêt respiratoire pur et simple.

 Le seuil de fibrillation ventriculaire dépend autant de paramètres physiologiques (anatomie du corps, état des

fonctions cardiaques, etc.) que de paramètres électriques (durée et parcours du courant, forme de courant, etc.)
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3-3 / Leseffetsducourantélectrique

Les effets se manifestent différemment à partir de

seuils qui sont fonction :

 du type de courant : alternatif ou continu,

 du domaine de fréquence de la tension,

 du type d'onde de courant.

Le choc électrique peut avoir des effets secondaires,

parfois plus dangereux que l'électrisation

 traumatisme suite à une chute,

 troubles auditifs, de la vue,

 troubles nerveux, etc.

Effetducourant alternatif



UNIVERSITE BATNA 2 MODULE   RISQUES ELECTRIQUES                                                                                       A.CHIKHI

10

ALTERNATIF CONTINU

de 0
à 50 V

PAS
D’ACCIDENT
MORTEL

de 0
à 120 V

PAS D’ACCIDENT
MORTEL

de 50
à 500 V

SURTOUT
FIBRILATION
CARDIAQUE

de 120
à 750 V

ELECTROLYSES
ET BRULURES

de 500
à 1000 V

ARRETS
RESPIRATOIRES
, BRULURES

de 750
à 1500 V

BRULURES
INTERNES ET
EXTERNES

Effetducourant continu

Le courant continu entraîne les mêmes conséquences que le courant

alternatif de 50 Hz avec un facteur d’équivalence en ce qui concerne les

seuils de 4.

Pour des courants inférieurs à 300 mA environ, une sensation de chaleur est sentie dans les extrémités pendant

le passage du courant.

Les courants transversaux d'intensité au plus égale à 300 mA passant à travers le corps humain pendant plusieurs

minutes peuvent provoquer des arythmies cardiaques réversibles, des marques de courant, des brûlures, des vertiges

et parfois l'inconscience.

Au dessus de 300 mA, l'inconscience se produit fréquemment.

3-4 / Leseffetsdel’électrisationenfonctiondutypeetdelavaleurdelatension

Dans les conditions normales d'utilisation des installations

électriques, lorsque l'on est soumis à des tensions de plus en plus

élevées au niveau du contact et selon la nature du courant, les accidents

encourus par les personnes ou par les biens sont statistiquement

différents.

On constate les faits les plus marquants suivants :

 des brûlures de contact dues au port de bague, bracelet, etc.

 des incendies,

 des explosions.

Tous les divers aspects du risque électrique et les

gravités engendrées ont amené le législateur à créer des

domaines de tension afin de définir ensuite la prévention à mettre en œuvre.
Les domaines de tension
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Chapitre 3   

A- Mode d’électrisation suivant régimes de neutre des installations : 

La norme C.15-100 définit trois régimes de neutre qui sont caractérisés par deux lettres : 

� 1ère lettre : elle représente la situation du neutre de l'alimentation par rapport à la terre  
- T : liaison du neutre avec la terre. 

-  I  : isolation de toutes les parties actives par rapport à la terre, ou liaison à travers une impédance. 

� 2ème lettre : elle représente la situation des masses de l'installation par rapport à la terre  
- T : masses reliées directement à la terre ; 

- N : masses reliées au neutre de l'installation, lui-même relié à la terre. 

Les schémas à considérer sont les schémas TT, IT, et TN.  

B- Conséquence des contacts direct et indirect dans les différents  régimes du 

neutre : 

1. Conséquences des contacts directs : 

Pour les démonstrations qui vont suivre, nous adopterons des valeurs standard vraisemblables 

d’impédance et de résistances qui seront représentées sur les différents schémas  

Prise de terre intentionnelle : 

• Du neutre Rn = 1 Ω ; 

• Du prise de terre Rm = 15 Ω ; 

• Impédance insérée entre le neutre et la terre dans le schéma IT  Z = 3000 Ω 

• Résistance électrique du corps humain Rh = 2000 Ω 

• Résistance de contact du corps humain avec le conducteur parfait de terre  

                        Rth = 500 Ω. 

 

1.1  Réseau à neutre à la terre (schéma TT) 
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Fig. 8 : contact direct avec un conducteur Ph3 (schéma TT)

L’intensité du courant Ih traverse l’homme est

�h=
�

��� ���

La tension Uh appliqué à l’homme  

Uh = Rh Ih

176lts c’est une tension pouvant entrainer la mort 

1.2  Réseau à neutre impédant

Le I signifie que le neutre est mis à la terre à travers une impédance Z, dans cette situation la 

personne est soumise à une intensité Ih

             

                                Fig. 9 : contact direct avec un conducteur Ph3 (schéma IT)

Ih = 
�� ��

La tension 
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: contact direct avec un conducteur Ph3 (schéma TT)

traverse l’homme est :  

��� �� 
 = 

		


	


��

��
 =0.088 A 

h = 2000*0.088 = 176 V 

lts c’est une tension pouvant entrainer la mort  

à neutre impédant (schéma IT) 

Le I signifie que le neutre est mis à la terre à travers une impédance Z, dans cette situation la 

h limité par : Rh, Rth, Rn, et Z 

: contact direct avec un conducteur Ph3 (schéma IT) 

�

��� ��� �
 = 

		


	


��

����



 = 0.063 A

La tension Uh appliquée à l’homme 

MODULE   RISQUES ELECTRIQUES                                                                                       A.CHIKHI                                                             

 
: contact direct avec un conducteur Ph3 (schéma TT) 

Le I signifie que le neutre est mis à la terre à travers une impédance Z, dans cette situation la 

 

 

= 0.063 A 
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Uh = Rh Ih 

126lts c’est une

1.3  Réseau à mise au neutre des masses 

Quelques soit le schéma (TNC ou TNS). La situation est identique ici à celle du contact direct en réseau à 

neutre a la terre TT.Il y à danger de mort

                

Fig.10 : 

2.  Conséquences des 

            Une masse peut etre mise accidentellement sous tension par suite d’un défaut interne ou externe

à contact indirect lorsqu’une personne touche simultanément la mas

élement conducteur (autre masse, sol, parois….) qui se trouve à un potenteil différents pour montrer les 

concéquences d’un contact indirect chez l’homme dans les différents régimes du neutre

en compte un certain nombre d’hypothèses (défauts frans ou non francs, impédance de la boucle de défaut) 

dont le caractère générale ne serait pas évident, et effectuer des calculs relativement comlexes ( qui ne 

seraient pas justifier dans le cadre de cet ouvrage

             En fait, pour assurer la protection des personnes contres les contacts indirects on fait appel à la 

notion de tension de contact Uc qui peut etre, d’une cette manière, misse en évidence plus simplement. Cette 

tension de contact est elle qui apparait entre la masse en défaut et un élimer conducteur simultanément 

accessibles.il faut distinguer la tension de contact de la tension de défa

entre la masse et une terre électriquement distincte (
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h = 2000*0.063 = 126 V 

lts c’est une tension pouvant entrainer la mort  

au à mise au neutre des masses ( schéma TN) 

soit le schéma (TNC ou TNS). La situation est identique ici à celle du contact direct en réseau à 

Il y à danger de mort.  

: contact direct avec un conducteur Ph3 

Conséquences des contacts indirects  

Une masse peut etre mise accidentellement sous tension par suite d’un défaut interne ou externe

à contact indirect lorsqu’une personne touche simultanément la masse de l’appareil en défaut et un autre 

élement conducteur (autre masse, sol, parois….) qui se trouve à un potenteil différents pour montrer les 

concéquences d’un contact indirect chez l’homme dans les différents régimes du neutre

pte un certain nombre d’hypothèses (défauts frans ou non francs, impédance de la boucle de défaut) 

dont le caractère générale ne serait pas évident, et effectuer des calculs relativement comlexes ( qui ne 

seraient pas justifier dans le cadre de cet ouvrage ) 

la protection des personnes contres les contacts indirects on fait appel à la 

qui peut etre, d’une cette manière, misse en évidence plus simplement. Cette 

tension de contact est elle qui apparait entre la masse en défaut et un élimer conducteur simultanément 

il faut distinguer la tension de contact de la tension de défaut Ud qui apparait lors d’un défaut 

entre la masse et une terre électriquement distincte (Fig.11) 
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soit le schéma (TNC ou TNS). La situation est identique ici à celle du contact direct en réseau à 

 

Une masse peut etre mise accidentellement sous tension par suite d’un défaut interne ou externe. Il y 

se de l’appareil en défaut et un autre 

élement conducteur (autre masse, sol, parois….) qui se trouve à un potenteil différents pour montrer les 

concéquences d’un contact indirect chez l’homme dans les différents régimes du neutre, on devrait prendre 

pte un certain nombre d’hypothèses (défauts frans ou non francs, impédance de la boucle de défaut) 

dont le caractère générale ne serait pas évident, et effectuer des calculs relativement comlexes ( qui ne 

la protection des personnes contres les contacts indirects on fait appel à la 

qui peut etre, d’une cette manière, misse en évidence plus simplement. Cette 

tension de contact est elle qui apparait entre la masse en défaut et un élimer conducteur simultanément 

qui apparait lors d’un défaut 
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  Fig

On notera que la tension de contact ainsi définie est la fraction de tension de défaut qui peu etre shunté 

par l’homme. Ainsi par sécurité on détermine la valeur de la tension de défaut U

contact Uc (Uc étant toujours inférieuse à U

2.1   Réseau à neutre et masses à la terre ( schéma TT)

Par la suite d’un défaut sur l’appareil représente sur la (Fig.
travers une boucle dont l’impédance est principalement constitué par les deaux

 résistance Rm et Rn 

Fig.12

avec Rm = 15 Ω et Rn = 1 Ω 

 nous avans : Id =�
�


�����
 = 

		


����
 =13.75 A

La masse de l’appariel en défaut est ainsi portée à une tension U

Ud = Rm * I

206volts c’est une tension pouvant
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Fig.11 : défaut simple  

que la tension de contact ainsi définie est la fraction de tension de défaut qui peu etre shunté 

sécurité on détermine la valeur de la tension de défaut U

étant toujours inférieuse à Ud).  

éseau à neutre et masses à la terre ( schéma TT) : 

appareil représente sur la (Fig.12), un courant de défaut 1 se referme à 
travers une boucle dont l’impédance est principalement constitué par les deaux 

12 : trajet du courant I d(schéma TT) 

=13.75 A 

a masse de l’appariel en défaut est ainsi portée à une tension Ud telle que : 

* I d = 15 * 13.75 = 206 A  

volts c’est une tension pouvant entrainer la mort  
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que la tension de contact ainsi définie est la fraction de tension de défaut qui peu etre shunté 

sécurité on détermine la valeur de la tension de défaut Ud au lieu de la tension de 

 

un courant de défaut 1 se referme à 
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2.2   réseau à neutre impédant ou isolé (schéma IT)

• Cas du 1er défaut

Au premier défaut , l’impédance Z entraine la circulation d’un courant faible, tel qu’il ne peut générer 

de tension de contact dangereuse  

Sur la fig est représenté un schéma

le courant de défaut  se referme à travers une boucle dont l’impédance est princip

dex  prises de terre Rm et Rn et l’impédance Z.

Fig

Avec Rm = 15 Ω, Rn = 1 Ω et 1Z = 1000

Nous avons : Id = 
�


������
 = 

��

La masse de l’appareil en défaut es ainsi portée à une tension U

Ud = Rm + Id = 15 * 0.22 = 3.3 V 

3.3volt c’est une tension ne présentant pas de danger 

 

• Cas de deuxième

Pour examiner les conséquences d’un 2

type de terre associée aux masses de deux

- Prises de terre distinctes

- Même prise de terre 

1. Cas ou les masses en défaut sont reliées à des prises de terre distinctes
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impédant ou isolé (schéma IT) : 

défaut : 

, l’impédance Z entraine la circulation d’un courant faible, tel qu’il ne peut générer 

Sur la fig est représenté un schéma IT dans lequel existe un premier défaut. Dans une telle situation, 

défaut  se referme à travers une boucle dont l’impédance est principalement constituée par les 

et Rn et l’impédance Z. 

Fig.13: défaut simple schéma IT 

Ω et 1Z = 1000Ω 

		


������


 
 = 0.022 A 

ainsi portée à une tension Ud telle que : 

= 15 * 0.22 = 3.3 V  

c’est une tension ne présentant pas de danger  

deuxième défaut :  

Pour examiner les conséquences d’un 2ème défaut dans le schéma IT, il nous faut tenir compte 

deux appareils en défaut  

distinctes  

Cas ou les masses en défaut sont reliées à des prises de terre distinctes : 
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, l’impédance Z entraine la circulation d’un courant faible, tel qu’il ne peut générer 

dans lequel existe un premier défaut. Dans une telle situation, 

alement constituée par les 

 

défaut dans le schéma IT, il nous faut tenir compte du 
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Fig.14 : défaut double (schéma IT prises de terre distinctes)

Lors de l’apparition d’un 2eme défaut, l’ensemble des 2 défauts donne lieu à la circulation de 2 

courants I1 et I2, non représentés ici

premier défaut .I3 le courant de 2eme défaut qui se referme par les résista

représenté sur la Fig. 15 

Dans une démonstration approchée

Si Rm1 = 10 Ω et Rm2 = 15 Ω nous avons 

I3 = 
�

������	
 = 

��


�
���
 = 15.2 A

Les masses des appareils en défaut sont portée à des tensions telles que

Ud1 = Rm1 * I3 = 10 * 15.2 = 152 V

Ud2 = Rm2 * I3 = 228 V 

152 228 volts sont des tensions pouvant entrainer la mort 

2. Cas ou les masses en défaut sont reliées 
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défaut double (schéma IT prises de terre distinctes)

eme défaut, l’ensemble des 2 défauts donne lieu à la circulation de 2 

, non représentés ici, qui se referment par l’impédance Z. courant sont des courant de 

le courant de 2eme défaut qui se referme par les résistances de prises terre des masses

ans une démonstration approchée, on ne tiendra compte que de ce courant I

Ω nous avons  

= 15.2 A 

en défaut sont portée à des tensions telles que : 

Ud1 = Rm1 * I3 = 10 * 15.2 = 152 V 

228 volts sont des tensions pouvant entrainer la mort  

Cas ou les masses en défaut sont reliées à une même prise de terre : 
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défaut double (schéma IT prises de terre distinctes) 

eme défaut, l’ensemble des 2 défauts donne lieu à la circulation de 2 

courant sont des courant de 

nces de prises terre des masses, 

que de ce courant I3 
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Fig.15: défaut double (schéma IT même prise de terre)

Comme dans les cas ou les masses en défaut sont reliées à des prises de terre distinctes, il circule trois 

courants. Le courant 13 de second défaut est ici un véritable courant de court circuit 

Que dans le calcul approché de la tension de contact U

conducteurs de phase et de protection PE

m = 
������� ��� ����������� ������

������� ��� ����������� ��  ���������

Uc = 08U*
�

���
 

Si m = 1, nous avons Uc = 152

152lts c’est une tension pouvant entrainer la mort

  

2.3   réseau avec masses au neutre à la terre (schéma TN)

Quels que soit le schéma (TNC ou TNS), la situation est identique 

Tout défaut franc entre phase et masse provoque la circulation d’un courant de court circuit phase 

neutre  

La tension de contact est égale à la chute de tension dans le conducteur PEN entre

et le point neutre de la source  
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: défaut double (schéma IT même prise de terre)

Comme dans les cas ou les masses en défaut sont reliées à des prises de terre distinctes, il circule trois 

défaut est ici un véritable courant de court circuit 

Que dans le calcul approché de la tension de contact Uc n’intervient que le rapport m des sections des 

conducteurs de phase et de protection PE 

������  �

 ��������� !"
 

= 152 

lts c’est une tension pouvant entrainer la mort. 

réseau avec masses au neutre à la terre (schéma TN) :

Quels que soit le schéma (TNC ou TNS), la situation est identique  

Tout défaut franc entre phase et masse provoque la circulation d’un courant de court circuit phase 

La tension de contact est égale à la chute de tension dans le conducteur PEN entre
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: défaut double (schéma IT même prise de terre) 

Comme dans les cas ou les masses en défaut sont reliées à des prises de terre distinctes, il circule trois 

défaut est ici un véritable courant de court circuit diphasé Id on montre  

n’intervient que le rapport m des sections des 

: 

Tout défaut franc entre phase et masse provoque la circulation d’un courant de court circuit phase 

La tension de contact est égale à la chute de tension dans le conducteur PEN entre la masse en défaut 
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On montre que dans le calcul approché de la tension de contact U

sections des conducteurs : 

Uc = U0 *
�

���
, U0 étant la tension entre phase et neutre 

Si m = 1 nous avons Uc = 100 V

110 volts c’est une tension pouvant entrainer la mort 

                            Fig.16 : défaut simple (schéma TN)
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On montre que dans le calcul approché de la tension de contact Uc n’intervient que le rapport m des 

, U0 étant la tension entre phase et neutre  

s Uc = 100 V.  

110 volts c’est une tension pouvant entrainer la mort  

: défaut simple (schéma TN) 
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n’intervient que le rapport m des 
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Chapitre 4   

3. Mesures de protection contre les contacts directs et indirects :                     

 
4-1  / PROTECTION CONTRE LES CONTACTS DIRECTS 

 
Les dispositions de protection contre les risques de contacts directs ont pour but d’assurer la mise hors de 

portée de pièces nues sous tension accessibles aux travailleurs. 
 

•  l’éloignement des pièces nues sous tension (lignes aériennes) 
 

• la mise en place d’obstacles (Grillage – Parois – Coffret – Cache bornes – etc… 
 

•  l’isolation des conducteurs (Les parties actives doivent être complètement recouvertes d’une isolation)  

 
4.2/ PROTECTION CONTRE LES CONTACTS INDIRECTS 

Toutes les mesures précédentes ont un caractère préventif. L'expérience montre que la plupart peuvent se          

révéler parfois défaillantes pour plusieurs raisons : 

- manque d'entretien, 

- imprudence, négligence, inattention, 

- usure normale ou anormale d'un isolant (exemple : sollicitations mécaniques fréquentes des 

cordons souples), 

- contact accidentel, présence d'eau imprévue, rendant l'isolation ou les enveloppes inefficaces 
 

La protection contre les risques de contact indirect dans les installations alimentées par du courant alternatif   

consiste à utiliser : 

-  des dispositifs à courant différentiel résiduel de haute sensibilité ≤ 30 mA, appelés en abrégé 

DDR-HS. Ils détectent tout courant qui ne se reboucle pas au travers des parties actives (phase 

ou neutre) et déconnectent automatiquement la partie de l'installation concernée Cette 

protection complémentaire est exigée dans certains pays pour des circuits alimentant des 

socles de prise de courant de courant assigné jusqu'à 32 A, Il est aussi recommandé de limiter 

le nombre de prises protégées par un DDR-HS (10 prises de courant en aval d'un même 

DDR). 

- l’utilisation de matériel de classe 2 

Les normes NF C 20-030 et NF C 75-100 

définissent trois classes compte tenu des 

dispositions constructives prises pour assurer la 

protection des personnes contre le risque de chocs 

électriques dû à un défaut d'isolement. 

 
- la séparation de circuit 
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Afin de protéger l'utilisateur contre les contacts indirects, on utilise un transformateur d'isolement. 

- l’utilisation de la très basse tension (TBT) 
 

La très basse tension est limitée à 50 V en alternatif et 120 V en continu dans les locaux secs (dans les locaux 

humides 25 V en alternatif et 60 V en continu). 

     4.3/ DUREE MAXIMALE DE MAINTIEN D’UNE TENSION DE CONTACT DANGEREUX : 

La protection par coupure automatique de l’alimentation consiste à empêcher le maintien de la tension de 

contact pendant une durée telle qu’il risque d’en résulter un danger pour les personnes. Plus cette tension est 

élevée, plus la mise hors tension de la partie d’installation en défaut doit être rapide. Pour une tension de 

contact présumée, le temps de fonctionnement maximal du dispositif de protection est déterminé par rapport 

aux valeurs limites du courant pathophysiologiquement dangereux  

Le tableau (D) précise pour le courant alternatif et continu les limites de ce temps de fonctionnement 

dans les trois conditions conventionnelles d’influences externes.  

 
 
 

Condition Normales 
 

Mouillées 
 

Immergées 
 

Temps de fonctionnement max du 
dispositif de protection en secondes 

Courant alter Conti alter Conti alter Conti 
Tension limites 

U1 volts 
50 100 25 50 12 25 

Tension de 
contact 

présumé en 
volts 

<50 
50 
75 
90 
110 
150 
220 
280 
350 
500 

<100 
100 
130 
150 
170 
200 
250 
310 
370 
500 

<25 
25 
40 
50 
65 
96 
145 
195 
250 
370 

<50 
50 
70 
83 
100 
128 
165 
215 
260 
370 

<12 
12 
21 
27 
37 
55 
82 
110 
135 
210 

<25 
25 
35 
45 
57 
73 
93 
122 
140 
210 

En permanences 
5 
1 

0.5 
0.2 
0.1 
0.05 
0.03 
0.02 
0.01 

 
 
 

4-4/  DETERMINATION DES VALEURS LIMITES DE LA RESISTANCE DES PRISES DE TERRE 

 

Les valeurs limites de la résistance des prises de terre sont déterminées en fonction de :  

- le régime du neutre de l’installation 

- la nature du dispositif de protection 

- les caractéristiques de conducteurs électriques des conducteurs de protection et de terre,  
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ces valeurs limites des prises de terre doivent être choisies pour assurer la coupure automatique de 

l’alimentation dans un temps au plus égal à celui prescrit par les courbes de sécurité. cette condition doit être 

vérifiée par les calculs lors de l’étude de l’installation. 

La relation entre la résistance de la prise de terre des masses Rm et le courant différentiel du dispositif  est 

donné par : 

Rm*I dn= U1  

 Avec : 

- U1 tension limite (selon les conditions d’influences externes est de (12V ,25V ou 50v) 

- La valeur du courant différentiel résiduel nominale Idn du disjoncteur est choisie en fonction :  

� De valeur max de prise de terre des masses Rm 

� De la tension limite conventionnelle U10 appliquer  

En se référant aux Idn usuelles des disjoncteurs différentiels et aux tensions limites conventionnelles, 

on peut définir les valeurs max des prises de terre Rm. comme l’indique le tableau suivant : 

 

 

 
 
 

Courant différentiel 
résiduel nominale 

(Idn) 

Tension limite conventionnelle U1 en volts 

50 25 12 

Résistance max de la prise de terre en Ohm (Ω) 

20A 
10A 
5A 
3A 
1A 

650mA 
500mA 
300mA 
100mA 
30mA 
10mA 
6mA 

2.5 
5 
10 
17 
50 
77 
100 
166 
500 
1667 
5000 
8300 

 

1.25 
2.5 
5 
8 
25 
38 
50 
83 
250 
833 
2500 
4150 

0.6 
1.2 
2.4 
4 
12 
18 
24 
40 
120 
400 
1200 
2000 

 
 

 
4.5 / PROTECTION CONTRE LES BRULURES 

 
Un électricien intervenant sur une installation électrique peut par un geste malencontreux provoquer un 

court-circuit. Cet incident entraînera des brûlures dues à l'arc électrique et aux projections de matière en 
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fusion. 

Les mesures de protection contre les brûlures peuvent être obtenues par : 
 

•  l’utilisation d’outils isolants ou isolés 
 

•   la protection des circuits de mesure contre les surintensités 
 

• l’utilisation de protections individuelle
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4.6 / MATERIEL DE PROTEC

 
Le matériel de protection doit être co

Tout utilisateur de matériel de sécurité

PROTECTION INDIVIDUEL (EPI) 

• Le casque 

• Les gants 
• Les lunettes 

• Les chaussures 
• L’habillement 

 
L’opérateur doit porter une tenue

L’habillement recouvre tout le corps
 

Ne portez pas d'objets conducteu
 
 

L’EQUIPEMENT COLLECTIF DE SE
(ECS) 

 
• Les outils 

 
Matériel à isolation renforcée, afin

pièces portées à des potentiels diff

Symbole outillage : 

• Les écrans 
 

•  Le tapis ou le tabouret isolant 
• Le vérificateur d’absence de tensi

  
• Les dispositifs mobiles de mise à 

 
Ils sont mis en place pour protége

 
- un renvoi de tension, 

 
- les surtensions atmosphériques,

 
- les phénomènes d'induction. 

 
•  Le balisage de zone 

 
Indiquer la Zone de travail de ma

 
• Balisage de la zone de travail 

 
obstacle mobile – chaîne en pl

 
• Signalétique de travail : Ecritea

travail 

• Signalétique de consignation :

séparation : nom – date – heur
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CTION INDIVIDUEL ET COLLECTIF 

onforme aux prescriptions de la réglementation et

é doit vérifier ce dernier avant tout emploiL’EQU

 

e adaptée aux arcs électriques et projections de mat

orps (col fermé, manches longues, ensemble bouto

urs tels que bracelets métalliques, bagues etc.... 

ECURITE 

fin d ‘éviter la mise en contact accidentelle de 

fférents ;. 

 

sion (VAT) 

 la terre et en court-circuit (MALT-CC) 

er le personnel contre: 

s, 

manière claire et sans ambiguïté : 

 devenant une « zone infranchissable à toute perso

n plastique – bande de chantier – filets - barrières….

teaux informant du danger et de l’interdiction de p

: Macaron ou pancarte indiquant la condamnation

res … 
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t aux normes en vigueur. 

UIPEMENT DE 

matière en fusion.  

onné 

rsonne non autorisée » : 

. 

pénétrer dans la zone de 

ion d’un appareil de 
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4.7 / CONDUITE A TENIR EN
 

La règle générale est : P.A.S 
 

P : Protéger 
 

PROTEGER : 
 

But : Soustraire les personnes prés
 

Moyen :   Couper ou faire couper l’
 

S’assurer que la remise sous 
 
 

ALERTER ou FAIRE ALERTE
 

But : Prévenir les secours à l’aide 
 

Moyen :   Par téléphone en précisan

apparent 

Ne jamais couper la communica
 

SECOURIR : 
 

But : assister la victime dans l ‘atte
 

Moyen :   Gestes enseignés lors des
 

Conclusion :  

Pour la protection des personnes contre les risques de contact indirect, un DDR est :

- Obligatoire en schéma TT, 

-  nécessaire en schéma IT s’il y a plusieurs prises de terre,

- à prévoir dans le cas de départs de grande longueur en schéma TN et IT.

Pour la protection des personnes contre les risques de contact direct, un DDR est très utile et souvent 

imposé par les normes en tant que mesure complémentaire quel que soit le SLT.

Les DDR participent aussi à la protection contre :

- es risques d’incendie d’origine électrique,

- les destructions de machines en schéma TN,

- les perturbations électromagnétiques en schéma TN
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N CAS D’ACCIDENT D’ORIGINE ELECT

 
A : Alerter S : S

sentes et l’accidenté de tous conducteurs ou pièces

’alimentation en énergie électrique 

us tension ne pourra être effectuée 

ER 

 d’un message d’alerte 

ant le lieu précis, la nature de l’accident, le nombre de

cation le premier, attendre l'ordre du corresp

‘attente des secours. 

s formations de secouriste 

Pour la protection des personnes contre les risques de contact indirect, un DDR est :

Obligatoire en schéma TT,  

en schéma IT s’il y a plusieurs prises de terre,  

à prévoir dans le cas de départs de grande longueur en schéma TN et IT.

Pour la protection des personnes contre les risques de contact direct, un DDR est très utile et souvent 

nt que mesure complémentaire quel que soit le SLT.

Les DDR participent aussi à la protection contre : 

es risques d’incendie d’origine électrique, 

les destructions de machines en schéma TN, 

les perturbations électromagnétiques en schéma TN-S (surveillance d
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TRIQUE 

Secourir 

s sous tension. 

e victime et leur état 

pondant 

Pour la protection des personnes contre les risques de contact indirect, un DDR est : 

à prévoir dans le cas de départs de grande longueur en schéma TN et IT. 

Pour la protection des personnes contre les risques de contact direct, un DDR est très utile et souvent   

nt que mesure complémentaire quel que soit le SLT. 

S (surveillance de l’isolement du neutre). 
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