
Comment installer un piquet de
mise à la terre
Dans cette vidéo, nous allons apprendre à installer le piquet de terre.
La terre permet d'écouler les courants de défaut, c'est à dire lorsque des
masses métalliques sont mises accidentellement sous tension.
Avant toute intervention électrique, penser à couper le courant dans le réseau
concerné. Dans ce cas, couper également l'alimentation générale. "
Pour installer le piquet de terre vous aurez besoin d'une massette, d'un crayon,
d'un cutter, d'un niveau à bulle, d'un marteau, d'une pelle, d'un jeu de tournevis,
d'une perceuse, d'une pince coupante, d'une clé à pipe, d'une clé à fourche, de
conducteurs de terre de 16 mm2, de barrette de coupure, d'un piquet de terre
et d'une gaine souple.
Cette installation nécessite 5 étapes que nous allons vous détailler.
ETAPE 1 : Préparer l'installation
ETAPE 1 : Préparer l'installation
A 30cm du sol, repérer l'emplacement de la barrette de coupure et des colliers
de fixation.
Tracer la tranchée.
Déterminer l'emplacement du piquet de terre dans la longueur.
Et creuser la tranchée d'une profondeur de quelques dizaines de centimètres.
ETAPE 2 : INSTALLER LE PIQUET DE TERRE
ETAPE 2 : INSTALLER LE PIQUET DE TERRE
Enfoncer le piquet à l'aide d'une massette.
Le centre de la prise de terre doit se trouver à une profondeur d'environ 1
mètre. Seul la tête du piquet reste visible à la surface.
ETAPE 3 : INSTALLER LA BARETTE DE COUPURE
ETAPE 3 : INSTALLER LA BARETTE DE COUPURE
La barrette de coupure ou de mesure sert à isoler l'installation de terre
intérieure de celle de l'extérieure.

Percer aux emplacements marqués.
Placer les chevilles pour la barrette et le collier.
Placer le collier de fixation à l'aide de la vis et visser.
Placer la barrette, et visser.
ETAPE 4 : RACCORDER LE PIQUET
ETAPE 4 : RACCORDER LE PIQUET
Positionner la gaine souple entre la barrette et le piquet pour la dimensionner
Couper la gaine.
Insérer le fil de terre dans la gaine souple.
Dévisser la borne basse de la barrette à l'aide de la clé à pipe.
Placer le conducteur dénudé et revisser.
Positionner la gaine dans la fixation et serrer la fixation.
Ajuster le conducteur en le coupant à quelques centimètres de la gaine.
Dévisser le collier de serrage du piquet de terre. Placer le conducteur dénudé et
revisser.
S'aider d'une clé pour bien serrer.
Reboucher la tranchée.
ETAPE 5 : RACCORDER LA BARRETTE DE COUPURE
ETAPE 5 : RACCORDER LA BARRETTE DE COUPURE
Pour raccorder la barrette de coupure au tableau électrique à l'intérieur de
l’installation, percer un trou, au-dessus de la barrette.
Dévisser la borne haute de la barrette.
Positionner dans ce trou un fil de terre vert et jaune.
Placer l'extrémité dénudé du fil de terre dans la borne haute de la barrette.
Revisser la borne.
Renvoi à la vidéo "La prise de terre, partie 2 : raccorder au tableau électrique".
Pour la suite de cette installation se référer à la vidéo "La prise de terre, partie 2
: raccorder au tableau électrique".
Faire vérifier la mise à la terre par un organisme certifié.
La résistance à la terre de l'installation ne doit pas excéder 30 Ohms.
Vous savez maintenant comment installer le piquet de terre.
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