
Mise à la terre du conducteur neutre du réseau 

Le conducteur neutre est mis à la terre à chaque accessoire du réseau, que cet accessoire soit 
du 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. Ce dernier a une section minimale de 25 mm2 et est disposé en 
fond de fouille directement en contact avec le sol 
-à chaque émergence (grille d’étoilement, fausse coupure, coffret de sectionnement coupure, 
REMBT), la prise de terre est réalisée de préférence, par une grille 2 x 0,4 mètres posée en 
fond de tranchée. En cas d’impossibilité, elle est constituée de piquets, dont la tête est à 0,8 m 
de profondeur. Cette mise à la terre doit être effectuée sur le conducteur neutre du câble « 
arrivée » du poste HTA/BT; 

-A l'intérieur d'une émergence réseau, la mise à la terre s'effectue sur le conducteur neutre du 
câble "arrivée'' du poste HTA/BT" et non sur l'accessoire ; 
-La valeur individuelle maximale d'une prise de terre du neutre est de 50 ohms ; 

-Les valeurs des différentes mises à la terre et de leur éventuel couplage doivent être 
mesurées et leurs valeurs portées dans le rapport d’auto-contrôle (annexe 5 du guide pratique 
GP03) 

Matériel de mise à la terre du neutre du réseau
Kit de raccordement MALT du neutre BT sur accessoires en 
émergences (coffrets, grilles FC, REMBT, ….) :référence EDF  67 31 735 

document source SéQuélec janvier 2009 Référence GP 03

DISPOSITIF MISE A LA TERRE EMERGENCE référence EDF: 67 31 735
ce dispositif est utilisé pour mettre à la terre le neutre du câble d'arrivée 
réseau dans les coffrets en émergence tels que C400-P200, ECP3D-S20, 
REMBT etc.
Il est constitué de :
• 1 connecteur 6 kV à perforation d'isolant principal : 50 à 95mm²- dérivé : 25mm2
• 1 ruban adhésif bleu largeur 100mm.

document source catalogue BEROMET / MAGELEC page 21
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https://www.plurielmateriel.com/fr/coffret-de-comptages-individuel-ou-collectif-et-accessoires/10006-55645-rembt-connectterre-67-31-735.html
http://www.magelec.com/IMG/pdf/Beromet_2008.pdf
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http://www.magelec.com/IMG/pdf/Beromet_2008.pdf


glossaire Réseaux et branchements basse tension

AAO  Attestation d’Achèvement d’Ouvrage 
 
AGCP  Appareil Général de Coupure et Protection 
 
BT  Basse Tension 
 
CCPI  Coupe-Circuit Principal Individuel 
 
CCTP  Cahier des Clauses Techniques Particulières 
 
CJE  Compteur Jaune Electronique 
 
CPI  Câbles isolés Papier Imprégné 
 
C400/P200  Coupure 400A / Protection 200A 
 
ECP3D  Coupure Protection à 3 Directions 
 
HTA   Tension comprise entre 1 000V et 50 000V 
 
JNI  Jonction Nœud Injecté 
 
JNC  Jonction Nœud Coulé 
 
MALT  Mise A La Terre 
 
PMEO   Possibilité de Mise en Exploitation de l’Ouvrage  
 
REMBT  Raccordement Emergence Modulaire Basse Tension 
 

Ensemble mise à la terre émergences 
Ensemble constitué d'un connecteur à perforation d'isolant pour la mise à la terre des 
neutres en émergence et d'un ruban adhésif de largeur 100 mm.

michaud n090 | michaud n090 - ensemble mise à la terre émergences 
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https://www.manomano.fr/p/ensemble-de-mise-a-la-terre-emergences-michaud-n090-2729222

