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QUESTIONS DE CONTRÔLE LEÇON 3: COURANT II

1. Citez quatre règles de comportement qui vous permettent de vous protéger contre un 
choc électrique

• Ne jamais touchez  une conduite électrique qui pend. 
• Ne réparez ni pontez jamais un coupe-circuit défectueux.
• Ne remplacez jamais un coupe-circuit contre un autre avec un plus grand courant nominal.
• Tenez compte du fait que chaque défectuosité représente un risque potentiel.
• Faites immédiatement réparer par un spécialiste les appareils en panne ou défectueux.
• Faites installer des disjoncteurs différentiels sensibles dans la salle de bain, la cuisine, l’ate-

lier hobby et le garage.
• A l’extérieur, n’utilisez que des enrouleurs de câbles équipés d’un disjoncteur différentiel.
• Les coupe-circuits et d’autres appareils de protection ne doivent ni être réparés, ni pontés 

ni échangés contre un modèle avec un plus grand courant nominal
• Expliquez pourquoi il est important que les appareils électriques en Suisse soient contrôlés 

par une institution officielle

2. Expliquez pourquoi il est important que les appareils électriques en Suisse soient 
contrôlés par une institution officielle

Pour garantir la sécurité de l’emploi pour l’utilisateur ainsi que la protection contre l’en-
dommagement des installations domestiques

3. Qu’est-ce que protègent les protections des biens?

Les bâtiments contre l’incendie et les appareils contre l’endommagement

4. Qu’est-ce que protègent les coupe-circuits à fusible pour appareils? 

Contre l’endommagement des éléments de montage (appareils

5. Expliquez de quelle manière un coupe-circuit à fusible domestique interrompt le circuit 
électrique en cas d’une surcharge

Un filament à l’intérieur destiné à cet effet fond et interrompt ainsi le circuit électrique. 
Expliquez de quelle manière un coupe-circuit automatique interrompt le circuit élec-
trique en cas d’une surcharge
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6. Expliquez de quelle manière un coupe-circuit automatique interrompt le circuit élec-
trique en cas d‘une surcharge

Les lames métalliques s‘éloignent et interrompent ainsi le circuit électrique.

7. Expliquez de quelle manière un disjoncteur différentiel interrompt le circuit électrique 
en cas d‘une surcharge

Il mesure le courant qui circule dans un sens et dans l‘autre. En cas d‘une différence 
même minime entre les deux courants, il interrompt en moins de 0.2 secondes la circu-
lation de courant

8. Citez deux cas dans lesquels le disjoncteur différentiel ne déclenche pas.

• Lorsque la personne concernée se trouve dans un endroit isolé.
• Lorsque la personne concernée porte des chaussures isolantes.

9. Citez deux points importants auxquels il faut veiller lors du remplacement de coupe-cir-
cuits et d‘autres appareils de protection.

• Ne pas réparer. 
• Ne pas ponter.
• Ne pas échanger contre un coupe-circuit/appareil avec un plus grand courant nominal. 

10. Que signifient ces signes sur un appareil?

Le sigle Electrosuisse garantit que la production de ces appareils est conti-
nuellement surveillée. 

Le sigle CE garantit un emploi sûr selon les normes européennes en matière 
de sécurité. 
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