
Fiche technique # 2

La mise à La terre des 

génératrices portatives

Les pompiers et les pompières utilisent régulièrement 
les génératrices portatives sur les lieux d’un incendie 
pour faire de la ventilation ou pour éclairer les lieux. 
Pratiquement personne ne fait de mise à la terre malgré 
une recommandation dans ce sens de la part des 
manufacturiers. En effet, comment faire une mise à la 
terre sur une surface bétonnée ou gelée, sur une borne-
fontaine reliée à des tuyaux en PVC, etc.

Ayant à préparer une session de formation qui touchait 
le sujet monsieur Philipe Lussier, Chef de division-
formation du Service de protection incendie de Ville de 
Lasalle, s’est posé la question suivante : est-il nécessaire 
de faire la mise à la terre des génératrices portatives ? 
Il a soumis la question à ses pairs lors d’une assemblée 
du comité de formation de l’Association des chefs de 
services d’incendie du Montréal métropolitain. Comme 
personne ne pouvait se prononcer avec certitude, et que 
l’Association voulait en avoir le cœur net, elle a fait une 
demande officielle à l’APSAM, à la CSST et à l’IRSST.

La réponse du comité qui s’est penché sur la question 
est la suivante, et n’est valable que pour le cas de 
génératrices utilisées par les services d’incendie dans le 
cadre d’interventions d’urgence.

La mise à La terre des généra
trices portatives ou mobiLes 
n’est pas nécessaire, et ceLa 
qu’eLLes soient munies ou non 
d’un Lien bâtibobinage.

Habituellement, on utilise la terre comme référence et 
on y branche tous les retours de circuits que l’on ne veut 
pas voir devenir sous tension en cas de fuite de courant. 
Dans le cas de la génératrice portative, le conducteur 
qui relie les masses métalliques (bounding ou grounding) 
de l’accessoire (ventilateurs, lumières, etc.)  et de la 
génératrice assure un lien continu entre toutes les masses 
métalliques, c’est-à-dire qu’il maintient la différence de 
potentiel entre l’accessoire et la génératrice à zéro. Ainsi, 
il ne peut y avoir de fuite de courant vers la terre via la 
personne qui touche l’outil.

Le conducteur de continuité des masses 

L’utilisation d’un conducteur de continuité 
des masses qui relie le bâti de la génératrice 
au bâti de l’accessoire est donc absolument 
nécessaire et doit être en bonne condition 
pour assurer la sécurité des pompiers en cas 
de défaillance électrique de l’accessoire.

Afin d’assurer le bon fonctionnement des dispositifs 
de protection électrique, chacun des conducteurs doit 
être en bon état et l’enveloppe isolante intacte, qu’il 
s’agisse de l’accessoires ou de la rallonge électrique. La 
vérification complète des accessoires et des rallonges 
est complexe et doit être effectuée pas les responsables 
de l’entretien des équipements électriques (1). Il est 
important que cette vérification complète soit faite 
de façon périodique. Bien qu’elle ne remplace pas la 
vérification complète, une méthode simple et rapide 
permettant d’effectuer une vérification sommaire des 
rallonges électriques par les pompières et pompiers, est 
présentée dans cette fiche technique.

De gauche à droite, 
messieurs Robert 
Guépard, Philipe  
Lussier et Yves Leblanc, 
du Service de  
protection incendie  
de Ville de Lasalle

1. Voir NFPA 70B, Recommended Practice for Electrical Equipment Maintenance.



Figure 2. dispositifs pour tester le conducteur de continuité des masses d’une rallonge
 électrique

Une rallonge électrique typique est constituée d’une 
enveloppe extérieure isolante imperméable à l’eau et à 
l’humidité qui entoure trois (3) conducteurs tel qu’illustré 
à la figure 1.

Durant une intervention, la rallonge électrique peut-être 
coincée, écrasée, coupée partiellement ou complètement. 
Le bris complet du fil noir ou blanc est très facile à 
détecter puisque celui-ci suffit pour rendre la rallonge 
inutilisable en empêchant le courant électrique de 
circuler.

Par contre, les bris partiel ou complet du fil vert n’affecte 
pas le fonctionnement de l’appareillage électrique. Ce 
conducteur sert de retour de courant lors d’un défaut 
électrique de l’appareil, ce que permet le déclenchement 
des dispositifs de protection (fusible ou disjoncteur). 
Le bris complet du conducteur vert peut être détecté à 

l’aide d’un vérificateur de polarité (voir figure 2, item 
8) ou d’un multimètre. Toutefois, le bris partiel de ce 
conducteur est très difficile à détecter et nécessite des 
appareils complexes et coûteux.

Certains paramètres importants à vérifier ont été 
identifiés par le comité chargé d’analyser la question. 
Puisque le bris partiel est pratiquement impossible 
à détecter, un essai avec une charge électrique peut 
permettre de vérifier si le conducteur vert est capable 
de supporter un courant suffisamment longtemps pour 
permettre le déclenchement des dispositifs de protections 
électrique.

Grâce à ces informations, il est possible de concevoir un 
dispositif permettant de vérifier l’état du conducteur de 
continuité des masses qui soit simple, peu dispendieux à 
construire et facile à utiliser.

Figure 1. Les trois conducteurs d’une rallonge électrique



Le dispositif pour tester le conducteur de 
continuité des masses

La figure 2 présente ce dispositif. Le principe de 
fonctionnement est d’inverser le circuit de retour (fil 
blanc) avec la continuité des masses (fil vert) de la 
rallonge électrique et de raccorder une charge d’au 
moins 500 watts tel qu’une lumière. Cet essai permet de 
faire circuler un courant suffisant pour le conducteur 
de continuité des masses pour garantir son intégrité. Si 
la lumière vacille ou clignote, cela peut indiquer que le 
fil vert est endommagé et que cette rallonge doit être 
vérifiée par le personnel d’entretien électrique avant 
d’être réutilisée. 

description du dispositif pour tester le 
conducteur de continuité des masses

À partir d’une source de 120 volts (capacité de 15 
ampères) (1), protégée par un interrupteur avec 
disjoncteur différentiel intégré (2), deux prises d’essai, 
une femelle (3) et une mâle (4), servent à brancher le 
cordon de rallonge à tester (5) à une prise de charge 
(6) dans laquelle est brancher le cordon de rallonge 
à tester (5) à une prise de charge (6) dans laquelle est 
branchée une charge lumineuse d’au moins 500 watts 
(9). Un interrupteur avec disjoncteur différentiel intégré 
(2) permet de mettre hors service les prises d’essai et 
de charge afin de brancher et débrancher la rallonge 
électrique à tester lorsque le dispositif est hors tension.

Un vérificateur de polarité (8) avec simulateur de défaut 
doit s’ajouter à l’aide d’une prise multiple (7) pour 
vérifier le bon fonctionnement du dispositif et indiquer 
si le circuit est sous tension ou non.

Ce dispositif doit être monté par un électricien licencié 
et doit être relié au tableau de distribution et non à une 
prise murale.

procédure de vérification des rallonges 
électriques

Il est donc recommandé de vérifier les rallonges 
électriques à une fréquence qui peut varier selon 
l’utilisation qui en est faite. La vérification visuelle peut 
facilement être faite après chaque utilisation. De plus, si 
l’on soupçonne qu’une rallonge électrique ait pu subir 
des contraintes particulières, il serait bon de la vérifier.

Les étapes suivantes doivent être suivies dans l’ordre pour 
évaluer l’état du fil de continuité des masses.

1. Inspecter visuellement la rallonge électrique, c’est-
à-dire, la présence des trois lames et l’absence de 
vert-de-gris, les raccordements des fiches, l’état de 
l’isolation, etc.

2. Vérifier le bon fonctionnement du dispositif avec 
une rallonge électrique témoin (dont on est certain 
qu’elle fonctionne correctement) et une charge 

Figure 3. schéma électrique de dispositif pour tester le conducteur de continuité des masses



minimale de 500 watts (lumière), avec l’interrupteur 
en service, position « reset » (indicateur allumé). 
Vérifier le déclenchement du disjoncteur différentiel 
(voir figure 2, item 2) en appuyant alternativement 
sur les boutons « test » du disjoncteur et du 
vérificateur de polarité, après avoir fait un « reset » 
après chaque test.

3. Placer l’interrupteur hors service en appuyant sur 
« test », brancher la rallonge à tester aux prises d’essai. 
Effectuer l’essai sous charge en plaçant l’interrupteur 
en service, en appuyant sur « reset ». Vérifier l’indi-
cation du vérificateur de polarité. S’il indique un 
défaut, les fiches de la rallonge à tester sont mal 
raccordées. Si aucun défaut n’est indiqué, secouer la 
rallonge sur toute sa longueur durant une minute. 
Vérifier si la lumière vacille ou clignote. Cela indique 
que le conducteur des masses est en mauvais état.

4. Terminer l’essai en plaçant l’interrupteur hors service 
en appuyant sur  « test » et débrancher la rallonge à 
tester.

5. Répéter les étapes 1, 3 et 4 pour chaque rallonge 
électrique à vérifier.

Les rallonges électriques soupçonnées de défectuosités à 
l’étape 3 doivent être vérifiées et réparées par la personne 
responsable de l’entretient des équipements électriques.

définitions

disjoncteur
Dispositif électromécanique destiné à ouvrir en cas 
de surintensité (par exemple plus de 15 ampères) d’un 
circuit sous tension, sans s’endommager. Il protège les 
conducteurs et l’équipement.

disjoncteur différentiel 
Dispositif qui, en un laps de temps déterminé, ouvre 
le circuit alimenté, lorsque le courant de fuite à la 
terre dépasse une valeur déterminée (par exemple 5 
milliampères). Il protège l’utilisateur.

vérificateur de polarité
Il indique si la configuration des raccordements est 
conforme aux recommandations du code de l’électricité 
(vert-vert, noir-noir, blanc-blanc)

L’APSAM remercie la CSST et l’IRSST pour leur 
importante collaboration à l’élaboration de 
cette fiche technique. Malgré le fait que toutes 
les dispositions aient été prises pour rendre 
ce dispositif le plus sécuritaire possible, ces 
organismes ne sont pas responsables des 
accidents qui pourraient survenir à la suite 
d’une mauvaise utilisation ou d’un mauvais 
filage de ce dispositif.

réalisation
Denise Gilbert, ing. , M.Sc.A. , conseillère APSAM 
1996

Nota : Bien que cette fiche ait été élaborée avec soin, à partir de sources 
reconnues comme fiables et crédibles, l’APSAM, ses administrateurs, 
son personnel ainsi que les personnes et organismes qui ont 
contribué à son élaboration n’assument aucune responsabilité quant 
à l’utilisation de contenu ou des produits ou services mentionné. Il y 
a des circonstances de lieus et de temps, de même que des conditions 
générales ou spécifiques, qui peuvent amener à adapter le contenu. 
Toute reproduction d’un extrait de cette fiche doit être autorisée par 
écrit pas l’APSAM et porter la mention de sa source.

Pour communiquer avec l’Association paritaire pour 
la santé et la sécurité du travail secteur « affaires 
municipales » : 
Région de Montréal : (514) 849-8373
De partout au Québec : 1 800 465-1754 
http://www.apsam.com

Item Description Type Quantité

2 Interrupteur-disjoncteur
différentiel intégré

Bryant GF53 INT-R X 1

3 et 6 Prise femelle* Bryant 5279 X 1

4 Prise mâle* Bryant 5278 X 1

5 Rallonge témoin X 1

8 Vérificateur de polarité avec simulateur de défaut X 1

Boîte de raccordement en plastique 6 po. x 6 po. x 4 po. X 1

*Mise en garde : le boîtier des prises d’essai doit être entièrement constitué de matérieau isolant

matériel requis pour faire le montage


