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 Général 

1.1 Sommaire 

.1 De façon générale, suivre les standards ci-dessous pour la division nommée. Ces standards ne 
sont pas destinés à restreindre ou remplacer le jugement d’un professionnel. 

1.2 Mise à la Terre 

.1 Exécuter les travaux de mise à la terre conformément à la norme CSA C22.10-10 

.2 Conducteurs : nus, toronnés, fils de cuivre recuit après étirage, étamé, de calibre 4/0 AWG pour 
barres omnibus de mise à la terre, structures métalliques, et de calibre tel qu’exigé par les codes 
pour les transformateurs, appareillage de commutation, moteurs, etc. 

.3 Conducteurs : sous isolant en PVC de couleur vert TW75, fil de cuivre recuit après étirage, 
toronnés, non étamé, de calibre 12 AWG minimum pour la mise à la terre de l’appareillage. 

.4 Barres principales : 50 mm x 6,3 mm en cuivre nu pour toutes les nouvelles salles électriques 
reliées par l’intermédiaire d’un câble 4/0 (raccordements aluminothermiques) à la boucle 
existante de MALT. 

.5 Pour tout projet qui ajoute ou remplace un transformateur à sec, l`entrepreneur doit vérifier la 
M.A.L.T. en plantant une tige au sol (ou en se raccordant sur l’entrée d’eau), et en mesurer la 
résistance entre cette tige (ou l’entrée d’eau)  et le point de raccordement de la M.A.L.T. de 
l`édifice. Cette résistance entre le point de mesure et une bonne référence de MALT devra être 
de 5 Ohms maximum. 
Fournir un rapport. 

.6 Accessoires : anticorrosion, nécessaires pour compléter le système de mise à la terre, type et 
grosseur du matériel, tel que requis. Poser un fil de liaison sur les conduits flexibles, fixé avec 
soin sur l’extérieur du conduit et connecté à chaque bout à un embout avec borne de mise à la 
terre, borne sans soudure, un serre-fil ou une vis avec rondelle Belleville. 

.7 Utiliser des connecteurs à compression en cuivre, à douille allongée, double écrous et rondelle 
Belleville 
Les connecteurs à compression doivent être appliqués à l'aide d'un outil compresseur compatible 
avec ce connecteur particulier. 
Les connecteurs boulonnés (bolt lug) sont interdits sur la MALT. 

1.3 Mise à la terre isolée 

.1 Relier la prise ou l’appareil au panneau de distribution avec un fil vert isolé enrubanné orange 
aux extrémités. Faire le raccord sur la barre de mise à la terre isolée du panneau. 

.2 Le boitier de la prise est raccordé à la continuité des masses pas la mise à la terre isolée. 

.3 La continuité des masses se fait par l’enveloppe du conduit ou du câble aux 2 extrémités. 

.4 Si il y a un transformateur dédié en amont du panneau, la continuité de masse est relié au boitier 
du transformateur jusqu’à la mise à la terre de l’immeuble (pas au panneau). Le boitier du 
panneau est relié à cette mise à la terre. Le MALT isolé du panneau est relié par un différent fil 
vert isolé au MALT de l’immeuble. 
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1.4 Réseaux de MALT 

.1 Barre étamé dans les salles électriques moyenne tension sur le pourtour de la salle. 
2/0 pour la malt verticale aux étages 
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