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Mise à la terre des ouvrages HTA et BT 

 
 

1- Contexte 
 
La réglementation impose aux distributeurs d’électricité de maîtriser les montées en potentiel 
consécutives aux défauts d’isolement pouvant survenir sur le réseau, et notamment la valeur 
de la « tension de toucher ».  
Le respect de cette prescription conduit à retenir des dispositions suivantes pour la 
réalisation des ouvrages neufs intégrés au réseau exploité par SYNELVA Collectivités.  
 
2- Lexique 
 
RM  : Mesure de la prise de terre des masses HTA 
RN  : Mesure de la prise de terre du neutre BT 
RNM  : coefficient de couplage entre RM et RN 

 
3- Dispositions constructives 

 

Ouvrage Dispositions 

Poste HTA/BT Le poste doit systématiquement être équipé d’une prise de terre des masses 
et si celui-ci est équipé d’un transformateur, d’une prise de terre du neutre. 
 
La terre des masses est réalisée par :  

- 1 boucle posée en fond de fouille à l’aplomb du poste et avant la 
livraison du poste en contact direct avec le sol naturel. Un conducteur en 
cuivre nu de 25mm² doit être utilisé. 
- 1 serpentin additionnel à la boucle fond de fouille permettant d’atteindre 
la valeur prescrite pour la prise de terre des masses. Il est en contact 
direct avec le sol naturel et constitué d’un conducteur en cuivre de 25 
mm² raccordé à la ceinture équipotentielle avec un raccord en C à 
chacune des extrémités. 
- 1 ceinture équipotentielle réalisée après la livraison du poste, en 
contact direct avec le sol naturel à une distance d’environ 1 m de la 
structure du poste et 30 cm du niveau du sol fini. Les 2 extrémités 
rentrent dans la cuve et sont refermées à l’aide d’une cosse en C pour 
être raccordées sur le bornier de terre. 

La valeur des terres des masses doit être ≤ à 30 Ω (si la valeur est < à 1 Ω la 
prise de terre des masses sera connectée à la prise de terre du neutre) 
 
La prise de terre du neutre du poste HTA/BT est réalisée par 1 conducteur en 
cuivre isolé de 25mm² raccordé à un piquet de terre. La distance minimale 
entre la terre des masses du poste et le piquet de la terre du neutre est de 
8m.  
Les mises à la terre du neutre BT sont effectuées à une distance telle que, en 
fonction de la résistivité du sol, le coefficient de couplage entre la prise de 
terre des masses du poste HTA/BT et la première prise de terre du neutre BT 
soit inférieur à 15%. 
 
La valeur de terre du neutre global doit être ≤ à 15 Ω. 
La valeur de terre de neutre individuelle doit être ≤ à 50 Ω. 
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Départ BT Le conducteur de neutre est mis à la terre à chaque accessoire du réseau, 
que cet accessoire soit de type souterrain ou en émergence : 
- à chaque accessoire souterrain de jonction ou de dérivation la prise de terre 
est réalisée par un conducteur nu en cuivre d’une section minimale de 25mm² 
disposé en fond de fouille directement en contact avec le sol. 
- à chaque émergence (étoilement, fausse coupure, coffret de sectionnement, 
REMBT) la prise de terre est réalisée à l’aide d’un piquet de terre raccordée 
sur le conducteur du neutre coté « arrivée » 
 
La valeur de terre du neutre global doit être ≤ à 15 Ω 
La valeur de terre de neutre individuelle doit être ≤ à 50 Ω 

Accessoire HTA 
(jonction ou 
dérivation) 

Les écrans des câbles seront mise en court-circuit et à la terre au niveau de 
chaque jonction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


