
L'énergie électrique dans notre vie quotidienne  
et ses dangers 

 
Le corps humain est conducteur et souvent, nous ne nous rendons pas compte des risques électriques que 
nous encourons à la maison. En effet, de nos jours, l'utilisation de l'électricité est devenue très banale. 
Ainsi notre vigilance est souvent prise en défaut et nous avons des comportements dangereux. 
Mais au fait, d'où vient cette énergie électrique ? 
 

1.Le chemin de l'énergie électrique 

 
L'énergie électrique est produite essentiellement dans des centrales électriques(❶). A sa sortie, la tension 
électrique transportée sur le réseau a une valeur de 400 000 Volts (❷). Des transformateurs ( ❸,❺et❻)  
vont progressivement diminuer la tension de 400 000 Volts à 230 Volts. Grâce au réseau de distribution cette 
tension domestique de 230 Volts arrive enfin dans notre maison (❽). 
 

2.L'énergie électrique dans notre maison 

Représentation simplifiée d'une installation domestique 
 
L'énergie électrique arrive dans notre habitation par 
l'intermédiaire de 2 fils appelés fil de phase et fil de 
neutre. 

Pour des raisons de sécurité, à l'extérieur des 
habitations le fil de neutre est relié au sol. 

 
C'est entre ces deux fils, la phase et le neutre, que 

l'on trouve la tension électrique de 230 Volts. 
 
Tous les appareils électriques sont branchés entre 

ces deux fils. 
 



3.Dans quel cas une personne est-elle en danger avec une prise 
électrique ? 

Une prise électrique comporte 2 bornes femelles et une borne mâle. 
L'une des bornes femelles est reliée au fil de phase : c'est la borne active, l'autre, 
reliée au fil de neutre, est la borne passive.  
Mais attention rien ne distingue la phase du neutre ! 
 
Le corps humain et le sol étant conducteurs de l'électricité, certaines situations sont 
dangereuses : c'est le cas lorsque le courant électrique traverse le corps de la 
personne. 

 
4.Les dangers encourus 

 Le corps humain n'est pas un bon conducteur mais le courant électrique peut tout de même le parcourir. 
On distingue deux types d'accidents : l'électrisation et l'électrocution. 

 Une personne est électrisée si elle est traversée par un courant électrique. Cela peut entraîner de graves 
brûlures, la tétanisation des muscles (ils se tendent sans la volonté de la personne et provoquent l'immobilité 
forcée) et des contractions rapides et irrégulières du cœur. 

 Il y a électrocution lorsque le courant entraîne la mort. 

 Les effets du courant dépendent de divers facteurs : l'état de santé et l'âge de la personne, la durée 
d'électrisation, les conditions d'humidité et surtout la valeur de la tension électrique (voir tableau ci-dessous). 

 
5.D'autres situations dangereuses 
 
 
 

Voici les effets du passage du courant électrique  
dans le corps humain pendant 0,5 s : 

tension peau sèche peau 
humide 

peau 
mouillée 

30 Volts picotements contractions 
involontaires 

paralysie 
respiratoire 

70 Volts contractions 
involontaires 

tétanisation 
des muscles 

mort 

230 Volts paralysie 
respiratoire 

mort mort 
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