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MATÉRIAUX
NÉCESSAIRES

La mise à la terre est indissociable de la protection différentielle. 

Elle palie un défaut d’isolation, en canalisant la fuite de courant vers la terre. 

Un raccordement à réaliser avec soin.

Respectez toujours les consignesd’utilisation et de sécurité fi gurant
sur la notice du produit.

 Un piquet de terre
 Un regard de visite en béton
 Du câble en cuivre gainé de 16 mm2

 Une barrette de mesure
 Un conduit IRL de diamètre 20
 Des colliers de fi xation
 Des chevilles
 Des vis
 Un câble en cuivre nu 25 mm2 

INTRO

CAISSE
À OUTILS

  Un niveau 

 Une perceuse à percussion 

 ou un perforateur

 Un foret à béton

 Une pelle bêche

 Une massette

 Une visseuse

 Une pince coupante

 Une pince à dénuder

 Une clé à pipe

 Un tournevis

 Une truelle



Avant toute intervention, coupez l’alimentation générale.
La mise à la terre part d’un piquet en acier galvanisé (ou d’un câble enterré en cuivre 
nu). Le sommet du piquet est relié par un câble cuivre à une barrette de mesure. 
De là repartent deux câbles, l’un jusqu’au tableau électrique et l’autre vers la liaison 
équipotentielle primaire de l’habitation.

Comment ça marche ?

La mise à la terre

Comment réaliser une mise à la terre ?

Votre réalisation en 4 étapes
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2 Le piquet de terre prend place dans un regard. Creusez assez pour l’installer en 
ménageant une marge de 5 cm pour son scellement.

• Aidez-vous d’un niveau à bulle pour repérer les points de fi xation des conduits 
rigides.

• Percez, enfoncez les chevilles, puis vissez les embases des colliers.

Faites passer votre câble en cuivre nu dans son conduit et fi xez-le contre le mur.

Percez le côté du regard pour faire passer le câble nu et son conduit. 
Installez le regard dans la fouille et scellez au mortier.

Enfoncez un piquet de terre de 2 m de long à la massette. Lorsqu’il ne reste plus 
que 10 cm visibles en fond de regard, passez le câble en cuivre dans la bride de 
serrage et vissez à fond.
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La barrette de coupure
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3 La barrette de coupure manuel sert à contrôler la qualité de la mise à la terre. 
Fixez-la au mur, dans l’axe du conduit, puis raccordez le câble nu en serrant 
avec la clé.

La borne du haut doit recevoir un conducteur : le principal, de 16 mm2 de section,  
chemine jusqu’au tableau électrique.

Le contrôle de la terre sur la barrette de coupure doit être confi é à un professionnel, 
seul à posséder un telluromètre.

Au tableau
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4 De la borne principale de terre repartent : le conducteur principal de protection qui va 
vers le tableau électrique en 16 mm2 et la liaison équipotentielle principale en 10 mm2.
Cette dernière amène jusqu’à la terre, les diffèrentes fuites de courant qui pourraient 
suivre les canalisations.


