
La norme N© HDAhD66
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Dère solution S Piquet de terre Eème solution S Goucle en fond de fouille

Goucle en cuivre nu
de EA mm²

La norme électrique précise que la la mise à la terre est obligatoire aussi bien dans le cadre dUune créationâ dUune mise en
conformitéâ que dUune mise en sécurité dUinstallation électriqueê Une prise de terre réalisée en boucle à fond de fouille (solution
E) aura une meilleure valeur quUun simple piquet enfoncé dans le solê

Homment raccorder une prise de terre z

cuivre nu
de EA mm²

L’application de la norme N© H DAhD66 est obligatoire dans les bâtiments d’habitation à la suite de l’arrêté du EE octobre
D878ê "epuisâ la norme a évolué à plusieurs reprisesê Rn juin E6DAâ l’amendement A de la norme a constitué une
évolution réglementaire importante pour le second œuvreê
V compter du Ex novembre E6DAâ le tableau électrique doit présenter une réserve dUemplacements libres pour une
extention future de lUinstallationê Hette réserve est de E6, avec un minimum de 7 modules en logement collectifê

Principe
dUinstallation

% maxi

DE maxi

% maxi

Hircuit dUéclairage

Section S DêAmm²

Hircuit prises

Section S EêAmm²

Section S DêAmm²

Hircuit plaque de cuisson

Section S 7mm²

Hircuits spécialisés

Section S EêAmm²

Section S EêAmm²

Section S EêAmm²

Section S
EêAmm²

Section S
DêAmm²

Hircuit converteurs électriques

jA66W maxi (si protection par disjoncteur D7V

Tableau électrique

œA66W maxi (si protection par disjoncteur E6V

Les évolutions de la norme N© HDAhD66

La réalisation de la terre et des liaisons équipotentielles

Toutes les masses métalliques de la maison doivent être mise à la terre (liaison équipotentielle principale) et raccordée à un
conducteur de protectionê Rn outreâ sont concernés S
h Les canalisations en métal d’eauâ chauffage et gaz
h Les corps d’appareils sanitaires métalliques au sol et également les éléments de même nature (huisserie par exemple)
h Les masses des appareils électroménagers
h Les salles de bains et les salles dUeau doivent comporter une liaison équipotientielle localeâ raccordée au bornier de terre du

tableau
h La borne principale de terre est soit dans le tableau avec le bornier principal de terreâ soit séparée

Une mise à la terre a pour but de garantir un cheminement de courant de défaut dUisolement qui sera détecté par le dispositif
différentiel associé au circuit concerné et qui déclenchera automatiquement pour couper le courantê

La mise à terre
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Les volumes de protection dans les salle de bains

Les circuits électriques dans les pièces d’eau doivent être
protégés par un interrupteur j6mVâ comporter une liaison
équipotentielle locale et se repartir selon les volumes de
protectionê

Les pièces d’eau doivent avoir une liaison équipotentielle
localeâ raccordée au bornier de terre du tableau électriqueê

La norme N© H DAhD66 divisait la salle de bains en quatre
volumesâ autour de la baignoire et de la doucheâ dans
lesquels les appareils électriques sont autorisés ou nonê La
norme N© H DAhD66 redéfinit les volumes de protection dans
la salle de bains en supprimant le volume jâ en créant un
volume caché sous la baignoire et un volume 6 pour les
douches à l’italienneê

Homment se propage la foudre z

Le coup de foudre direct Les coups de foudre indirects

La foudre frappe le bâtiment S un
courant de très forte intensité
sUécoule vers la terre

La foudre atteint une ligne
aérienneâ électrique ou
téléphoniqueâ générant un courant
de plusieurs milliers dUampères

La foudre frappe le solâ générant
une surtension du réseau de terre
qui se propage à lUinstallation par
remontée

Lorsque la foudre tombeâ elle crée
un rayonnement électromagnétique
qui se propage dans lUinstallation
via les lignes aériennes
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Raccordement des
structures métalliques

Vprès avoir réalisé la prise de terreâ il convient de mesurer sa
résistance (barrette de coupure ou de mesure ouverte) à lUaide dUun
appareil spécifique (telluromètre)ê

La valeur de la terre doit être inférieure à D66 ohms minimum

Pour réduireâ la résistance de terreâ une
solution intermédiaire consiste à installer
plusieurs piquets de E mètres minimumsâ le
plus souvent en acier galvaniséâ plantés et
distants entre eux dUau moins la longueur
dUun piquetê
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Solution intermédiaire S Plusieurs piquets de terre


