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:-*l:rt direct.est re contacr d une personne avec res pa-rries acrives des matérielssous rensl.n sulte à rrne négligence ou au non-respect des consignes de sécurité.r / Le contact indirect est ie contact des personnes avec des masses métalriques misesâccidentellement sous tension par défaut de rupture dïsolement. une masse est unepartie méta-llique normalement isolée, mais susceptible d,être touchée par un frl

, électrique.
dr( b une 

l"r"ortrr.. travairle su.r un câbre et cerui-ci est mis sous tension sanspréavis. (conr acl direct)
0{ - une personne touche 1a masse métallique d'un appareil électrique présentant un

,d,êfaut dïsolement. .{conracl indirect]
ô1 - Une personne ouvre un coffret électrique et touche un fi1 dénudé sous tension. (contacty'irect)

q! -. y" enfa't introduit des broches métaliques da's une prise de courant sanséc1ips.. (contact direct)

, c-deux tensions alternatives limites sont
/l - Ut = SOV (milieu sec)
4 - Ur- = 25V (chantier, milieu humidel
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neeonse O : @)
1- La résistance du corps humais de chaque individu est varié essentie,ement en

,fonction de plusieurs paramètres qui sont :

6] - la rempérature de la peau.

.,.{^ 
- La tension de contact.

,/ - t'etat dhumidité et de Ia sudarion de Ja peau.
;,{ - Je temps de passage du courant.
c,{- I état physiologique de la personne.
, /- la morphologie de lïndividu
,,?- l" ,ruj*t du courant dans le corps humain.

2- les paramètres dont il faut tenir compte dals l,évaluation des risquesIc : courant qui circule dals 1e corps.
Uc: tension appliquée au corps.
R : résistance du corps.
t 3 temps de passage du courant dans le corps.
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