
PRISES DE TERRE



Prise de terre

Le but de la prise de terre est d’écouler les courants de défaut vers la terre.

En l’absence d’une prise de terre efficace, tout ou partie du courant de défaut 
s’écoulera au travers de la personne en contact avec l’appareil défectueux, ce 
qui peut être mortel.

Lors de l’examen avant mise en service, l’organisme agréé mesure la résistance 
de la dispersion de la prise ou de la boucle de terre.

Cette résistance ne peut être supérieure à 30 Ω ou, moyennant mesures 
complémentaires, supérieure à 100 Ω.

Généralités :
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Définitions :

Dans les salles de bains et salles de douches, tous les Éléments 
conducteurs étrangers et toutes les masses tels que gaz, eau chaude 
et froide, chauffage central, baignoire, prises, etc. doivent être reliés 
entre eux, ainsi qu’avec le conducteur de protection.

Liaison équipotentielle supplémentaire

Conducteur qui raccorde la borne de terre principale avec 
la prise de terre.

Conducteur de terre

Pour prévenir le risque d’électrocution, il ne suffit pas d’effectuer une mise à la 
terre, de prévoir des différentiels ou d’installer un conducteur de protection. Les 
éléments conducteurs étrangers, susceptibles de propager un potentiel 
dangereux, doivent être reliés à la terre. En l’absence d’une telle connexion, un 
défaut dans une canalisation ou dans un appareil peut faire apparaitre une 
tension dangereuse entre, par exemple, le bain et la conduite d’eau.
Chaque immeuble doit être doté d’une liaison 
équipotentielle qui relie la borne principale de mise à
la terre avec les éléments conducteurs étrangers tels 
que l’eau, le gaz, le chauffage central, etc.

Liaison équipotentielle principale

Le conducteur de protection doit être distribué dans 
l’ensemble de l’installation et aboutir à tous les appareils 
d’utilisation tels que prises, luminaires, appareils à poste 
fixe et autres, à l’exception des appareils électriques à
très basse tension de sécurité (TBTS).

Conducteur de protection
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Dispositions :

A. Prise de terre ou boucle de terre
B. Coupe - terre (Système de déconnexion)
C. Eléments conducteurs étrangers (gaz, eau, 
chauffage central)
D. Charpente métallique bâtiment

1. Conducteur de terre
2. Conducteur de protection principal
3. Conducteur de protection
4. Liaison équipotentielle principale
5. Liaison équipotentielle supplémentaire
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Une boucle à fond de fouille.

La meilleure solution consiste à réaliser 
une boucle à fond de fouille établie 
pendant la construction des bâtiments 
avec généralement un câble en cuivre 
nu de 25 mm2 de section (ou 95 mm2 en 
acier galvanisé).

Cette disposition est à conseiller pour toute construction nouvelle. Elle consiste à
placer sous le béton de propreté, ou contre les murs extérieurs à au moins un mètre 
de profondeur, un conducteur qui peut être en Cu (Rond 25 mm² ou feuillard 25 mm², 
e ≥ 2 mm, Alu gainé de plomb ≥ 35 mm² ou acier galvanisé (câble (S ≥ 95 mm ²) ou 
feuillard (S ≥ 100 mm², e ≥ 3 mm))
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Une boucle à fond de fouille.

Conducteur posé à
Fond de fouille

bâtiment

La résistance obtenue est : 
L

R ρ2=

L : longueur de la boucle (en m) et ρ : résistivité du sol (en Ω.m) 
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Boucle de terre :

Pour toutes les nouvelles constructions dont une partie ou la totalité des fondations ont plus 
de 60 cm de profondeur, il y a lieu de prévoir à fond de fouille une boucle de terre de 35 mm2

de section, en cuivre ou cuivre plombé, de section ronde et pleine. 

Les extrémités de la boucle de terre doivent rester accessibles en permanence.

Si cette boucle se compose de plusieurs conducteurs placés en série, les raccordements de 
chaque conducteur doivent être visitables.
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Pour bâtiments existants:

Un ou plusieurs éléments conducteurs
enfouis dans le sol et reliés entre eux, 
qui établissent un raccordement
électrique avec la terre.

Piquets de terre :

Ces piquets doivent être distants deux à deux de plus de 3 m; la résistance 
résultante obtenue est alors égale à la résistance unitaire divisée par le nombre de 
piquet. 



Prise de terre

Piquets de terre :

R = (1/n) ρ / L
Piquets reliés en parallèle

L : longueur du piquet

n : nombre de piquets

ρ : résistivité du sol
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Les piquets peuvent être :
- des tubes en acier galvanisé de diamètre au moins égal à 25 mm,
- des profilés en acier doux galvanisé d’au moins 60 mm de côté,  
- des barres en cuivre ou en acier recouvertes de cuivre ou galvanisées d’au moins 
15 mm de diamètre.

Piquets de terre :
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Plaque verticale :

Ces plaques sont soit carrés, soir rectangulaires (l > 0.5 m). Elles doivent être 
enterrées de telle façon que leur centre soit au moins 1 m de la surface. Les 
plaques peuvent être :

• en cuivre de 2 mm d’épaisseur
• en acier galvanisé de 3 mm d’épaisseur

La résistance obtenue est : 
L

R
ρ

8.0=

L : périmètre de la plaque (en m)

ρ : résistivité du sol (en Ω.m)
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D’autres solutions 

peuvent être utilisées : 

Conducteurs enfouis à une profondeur
d’environ 1 mètre dans des tranchées,
plaques minces enterrées verticalement 
de sorte que le centre de la plaque soit à
une profondeur d’environ 1 mètre, 
poteaux métalliques enterrés, …
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La réduction de la résistance de la prise de terre 

Elle est obtenue en interconnectant plusieurs systèmes de mise à la 
terre suffisamment éloignés les uns des autres.

Dans le cas de piquets, ceux-ci doivent être distants entre eux d’au 
moins leur longueur pour deux piquets, et plus au-delà.

Le conducteur d’interconnexion doit avoir la même section que 
celle du conducteur de terre.
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PRISE DE TERRE, 3 SOLUTIONS :

-Boucle à fond de fouille

-Plusieurs piquets enfoncés à 2 m dans le sol

-Plusieurs conducteurs en tranchée

N.B. :

L’utilisation de canalisations de distribution publique d’eau comme prise 
de terre n’est pas admise par les distributeurs d’eau
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Valeurs maximales de la prise de terre f (sensibilité du dispositif 
différentiel et suivant la loi d’Ohm : R x In  ≤ 50V)

Pour des valeurs de résistance de la prise de terre supérieures à 500 ohms, il 
convient d’installer un dispositif ayant un courant résiduel assigné au plus égal 
à 30 mA.

Possibilité à envisager après avoir réalisé avec le plus grand soin la prise de terre 
notamment dans les terrains de nature “Pierreux secs - Sable sec”.
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Le conducteur de terre

C’est le conducteur qui relie la prise de terre à la borne principale de terre ou 
barrette de mesure.

Sa section doit être au moins de :

- 16 mm2 cuivre ou acier galvanisé protégé contre la corrosion et non
protégé des chocs.

- 25 mm2 cuivre ou 50 mm2 acier galvanisé non protégé contre la 
corrosion.

La connexion du conducteur de terre à la prise de terre doit être 
accessible, sauf si elle est effectuée dans une boîte remplie de matière
de remplissage ou dans des joints scellés.
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Circuits de terre en bâtiment individuel
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Circuits de terre en bâtiment collectif
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- Boucle à fond de fouille (solution préférentielle, obligatoire si le bâtiment neuf est 
soumis au code du travail) :

Conducteur : Cuivre nu S ≥ 25 mm2, 
Acier galvanisé S ≥ 95 mm2,
Aluminium gainé plomb ≥ 35 mm2.

Feuillard : acier : S ≥ 100 mm2, épaisseur ≥ 3 mm ;
cuivre : S ≥ 25 mm2, épaisseur ≥ 2 mm.

- Piquet de terre :

Tube en acier galvanisé : ø ≥ 25 mm.
Profilé en acier doux : 60 mm de côté minimum.
Barre en cuivre ou acier : ø ≥ 15 mm.
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Section minimale :

- 16 mm2 si cuivre ou acier galvanisé, protégé contre la corrosion et non 
protégé mécaniquement.

- 25 mm2 en cuivre nu, 50 mm2 en acier galvanisé nu.
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Section minimale :

la moitié de la section du conducteur principal de protection avec un 
minimum de 6 mm2 cuivre et un maximum de 25 mm2 cuivre.

N.B. :

La mise à la terre pour la sécurité électrique ne doit pas être confondue avec 
une mise à la terre fonctionnelle.

La mise à la terre fonctionnelle a pour fonction de mettre des matériels au 
potentiel de la terre pour assurer leur fonctionnement.

Les conducteurs assurant la sécurité électrique sont exclusivement de la 
couleur Vert-et-jaune.

Les conducteurs assurant une mise à la terre fonctionnelle ne doivent pas être 
de la même couleur et sont raccordés à la terre sur la borne principale.
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La borne principale de terre (barrette de mesure)

Une borne principale de terre doit être prévue dans toute installation.

Un dispositif (barrette de mesure) doit être :
- prévu sur le conducteur de terre,
- démontable seulement à l’aide d’un outil,
- mécaniquement sûr et assurer la continuité électrique.

L’ouverture de la barrette permet de mesurer la résistance de la prise de terre en 
éliminant les prises de terre de fait (canalisation) dont la pérennité n’est pas 
assurée.

La barrette de mesure peut être combinée avec la borne principale de terre.
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Les liaisons équipotentielles

De telles liaisons ont pour but d’éviter qu’une différence de potentiel n’apparaisse 
entre divers éléments dans le bâtiment.

Parmi les liaisons équipotentielles, on distingue notamment :

- Celles qui sont reliées à la terre : liaison équipotentielle principale, liaison 
équipotentielle supplémentaire locale de la salle d’eau.

- Celles qui ne sont pas reliées à la terre.

LA LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE PRINCIPALE
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Les liaisons équipotentielles

La liaison équipotentielle principale

Elle doit relier à la borne principale de terre les éléments conducteurs suivants :
-canalisations d’alimentation à l’intérieur du bâtiment, par exemple eau, gaz,
-canalisations métalliques de chauffage central, 
-les éléments métalliques accessibles de la construction. Lorsque de tels éléments 
conducteurs proviennent de l’extérieur du bâtiment, ils doivent être reliés aussi 
près que possible de leur pénétration dans le bâtiment.

N.B. :

Une canalisation métallique, reliée localement à un conducteur de protection et 
pénétrant dans un bâtiment à un endroit très éloigné du tableau principal (TGBT), 
peut ne pas être reliée à la liaison équipotentielle principale.
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Les liaisons équipotentielles

La liaison équipotentielle principale

En maison individuelle, ne sont pas à raccorder à la liaison équipotentielle 
principale :

les canalisations en matériaux isolants provenant de l’extérieur, tout réseau 
intérieur d’un même fluide (eau, gaz, fioul…) constitué partiellement de canalisation 
en matériaux isolants.

La section minimale doit être au moins égale à la moitié de la plus grande section
des conducteurs de protection de l’installation avec un minimum de 6 mm2 en 
cuivre et un maximum de 25 mm2 cuivre. Ces conducteurs sont de couleur vert-et-
jaune.
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Les liaisons équipotentielles

Liaison équipotentielle 
principale dans un 
immeuble collectif
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Les liaisons équipotentielles

La liaison équipotentielle supplémentaire locale de la salle d’eau
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Les liaisons équipotentielles

La liaison équipotentielle supplémentaire locale de la salle d’eau
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Les liaisons équipotentielles

La liaison équipotentielle supplémentaire locale de la salle d’eau
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Les liaisons équipotentielles

La liaison équipotentielle supplémentaire locale de la salle d’eau
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Les liaisons équipotentielles

La liaison équipotentielle supplémentaire locale de la salle d’eau

Cette liaison équipotentielle locale consiste, à l’aide de conducteurs, à relier 
entre eux les éléments conducteurs situés dans les volumes 1, 2 et 3* :
• les canalisations métalliques (eau froide, eau chaude, vidange, chauffage, gaz, 
etc…),
• les corps des appareils sanitaires métalliques,
• les huisseries,
• les conducteurs de protection.

Il n’y a pas lieu de mettre en oeuvre un conducteur de protection supplémentaire
entre cette liaison équipotentielle et le répartiteur de terre du tableau de répartition, 
du fait que la liaison équipotentielle est mise de fait à la terre par les conducteurs de 
protection situés dans les volumes 1, 2 et 3.
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Les liaisons équipotentielles

La liaison équipotentielle supplémentaire locale de la salle d’eau

Le conducteur de la liaison équipotentielle locale, de couleur vert-et-jaune,
ne peut en aucun cas être noyé directement sans conduit dans les parois. Sa 
section est de 2,5 mm2 s’il est protégé contre les chocs (sous baignoire avec 
tablier, sous conduit ou sous profilé plastique) ou de 4 mm2 s’il est posé
directement aux parois sans protection mécanique.
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Mesure de la prise de terre
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Piquets de terre :

Piquet terre cuivre Auto allongeable ø 16 – ø 20
Piquet Terre Cuivre 254 µ

Longueurs : 1 ; 1,5 ; 2 ; 1 ;1,5 ; 2

Connecteurs
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Grilles et plaques de terre :
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Bloc – cosse – connecteur de MALT :
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Barrette de coupure - Bornier de répartition :

Barrette de coupure standard

Bornier de répartition


