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1.3.5. Le problème de la mise à la terre  

Les premiers systèmes de distribution électrique étaient totalement fermés 
entre la source et la charge, comme le montre le haut de la figure ci-dessous, 
sans aucune connexion à la terre. Dans les années 1930, l'industrie du secteur 
de l’énergie a décidé de passer d'un système de distribution non mis à la terre 
à un système mis à la terre. Ce changement a permis à une partie du courant 
neutre de retourner à la sous-station à travers la terre, comme le montre le 
bas de la figure. 

Le fil neutre du système de distribution est connecté à des tiges de terre et/ou 
à d'autres matériaux conducteurs dans la terre (tels que les tuyaux et les 
systèmes d’aqueduc), fournissant un chemin pour le courant dans la terre. 
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Cette pratique est devenue courante. Bien que la terre ne soit pas 
extrêmement conductrice, elle a un volume extrêmement important.  

Les tiges métalliques plantées dans le sol, en particulier si elles sont enfouies 
profondément dans la terre et sous la zone de gel, permettent aux charges 
électriques de retourner très efficacement vers une source qui est également 
mise à la terre. Cette méthode de transmission de l'énergie permettait 
d'économiser des quantités de cuivre en s'appuyant sur la masse de la terre 
pour fournir une voie de retour au lieu d'installer des fils conducteurs. Bien que 
cette méthode se soit avérée économique, elle a entraîné une augmentation de 
l'exposition des populations aux champs magnétiques, que l'on croyait à 
l'époque sans conséquence [Preston 1989]. La dépendance des fournisseurs 
d’électricité à l'égard de la mise à la terre est une raison importante pour 
laquelle la réduction des champs magnétiques des réseaux électriques est un 
problème difficile (chapitre 4).  

Une deuxième conséquence était la contamination des connexions de retour à 
la terre, étant donné que la terre n'est pas un volume équipotentiel parfait. Et 
cette contamination de la terre par les mises à la terre des fournisseurs 
d’électricité avait des justifications techniques douteuses, au-delà d'une 
mesure de réduction des coûts [Zipse 2003].  

Non seulement les composants 60-Hz et non 60-Hz peuvent être présents dans 
les fils qui fournissent l'électricité sous forme d’«électricité sale» (voir 1.3.9), 
mais ils peuvent également traverser les connexions de mise à la terre que 
chaque maison est tenue d'établir afin d'assurer une sécurité électrique de base 
contre les chocs électriques, comme nous le verrons au chapitre 2.  

Pour les services publics, l'utilisation de la terre pour transporter une partie du 
courant a permis de réduire les pertes électriques et, par conséquent, la 
nécessité d'effectuer autant de réglages de tension. Ainsi, le système de 
distribution électrique non mis à la terre est progressivement devenu un 
système multi-mises à la terre qui utilise la terre pour transporter une fraction 
du courant neutre [Mairs 1994]. Lorsqu'il est devenu courant pour les 
transformateurs de puissance des compagnies d'électricité de connecter 
ensemble les masses primaires et secondaires, la terre a finalement transporté 



la majorité du courant neutre retournant à la sous-station [Gonen 1986 ; 
Morrison 1963 ; Hendrickson, Michaud, Bierbaum 1995].  

Les courants électriques dans la terre qui émanent de systèmes 
technologiquement développés sont appelés courants de terre. Ces courants 
sont un mélange de courant continu et de courant alternatif, qui peuvent être 
continus et/ou pulsés et qui proviennent à la fois des systèmes de distribution 
des compagnies d'électricité et des systèmes électriques des consommateurs. 
Ces courants injectés intentionnellement dans le sol ont transformé la terre et 
les fils de mise à la terre en une source de potentiels électriques soutenus qui 
n'est pas biologiquement "sûre".  

Bjorn Nordenstrom, entre autres, a proposé des modèles qui décrivent les corps 
des organismes vivants comme ayant des circuits électriques avec de petits 
courants contrôlant réellement la vie [Nordenstrom 1983]. Des courants 
électriques appropriés de faible amplitude dans les circuits du corps sont 
essentiels à une bonne santé. Le corps des organismes vivants génère ces 
courants et fournit naturellement les amplitudes qui permettent une bonne 
santé.  

Les fréquences de puissance jusqu'à 300 kHz sont les plus susceptibles 
d'influencer les fonctions biologiques, car les événements bioélectriques 
normaux se produisent souvent dans ces régions de fréquence [Bawin 1973].  

Une mise à la terre étendue du neutre dans le système de distribution force les 
courants électriques à être présents dans tous les matériaux constituant 
l'environnement des organismes vivants, les branchant sur les circuits 
électriques du système de distribution [Raloff 1993 ; Burke 1991].  

À l'intérieur des tissus, les protons possèdent le taux de diffusion le plus élevé 
parmi tous les ions, et leur perte serait la principale réaction entraînant les 
tissus dans une direction électronégative. Bien que la plupart des molécules 
organiques se comportent comme des diélectriques, des transferts d'électrons à 
courte distance se produisent également au sein des molécules et entre elles 
[Trukhan, 1966 ; Rosenberg 1965 ; Cope 1963].  



La présence de courants de terre implique une exposition continue et à long 
terme à des courants électriques de faible intensité que les organismes vivants 
doivent compenser, ce qui entraîne un stress.  

Malheureusement, l'industrie a été réticente à étudier cette source de stress 
sur les animaux et les humains. Le modèle de recherche traditionnel continue 
de supposer que les effets négatifs sur la santé ne sont possibles qu'en présence 
de chocs électriques à haute tension (chapitre 2).  

Les éleveurs sont particulièrement conscients que la foudre ou un défaut dans 
une ligne de distribution peut tuer les animaux s'ils se trouvent sur la 
trajectoire du courant électrique dans le sol. Les exploitants laitiers sont 
souvent tenus par les codes de l'État de construire des plans équipotentiels 
dans leurs étables afin d'éviter les chocs électriques pour les vaches. Les 
problèmes de tensions parasites dans l'industrie laitière ont toutefois montré 
que lorsque le neutre du système de distribution est connecté à la terre, celle-
ci n'est ni un plan de potentiel électrique constant ni un endroit 
électriquement sûr, car de petits courants continus (aussi faibles qu'une 
fraction de microampère) peuvent affecter le bien-être [Projet de loi 161 de 
l'Ontario, 2016]. Comme les vaches sont exceptionnellement sédentaires et que 
le plan équipotentiel de l'étable est un bon conducteur qui attire un plus grand 
pourcentage des courants de terre, les vaches sont exposées à des courants 
continus plus importants, ce qui augmente fréquemment les effets des tensions 
parasites [Dahlberg et Falk 1995]. Des enquêtes et des évaluations de fermes 
ont fourni une quantité importante d'informations concernant les effets des 
courants de terre [Hartsell, Dahlberg, Lusty et Scott 1994 ; Dahlberg et Falk 
1995 ; Marks, Ratke et English 1995 ; Kelly 1998].  

Les courants électriques dans la terre induisent également la corrosion des 
métaux enterrés tels que les pipelines. La solution électrique au problème de 
la mise à la terre consiste à installer un nouveau conducteur de terre neutre 
qui permettra à TOUT le courant de retour du neutre de circuler sans entrave 
et sans utiliser la terre jusqu'au transformateur du poste source, sauf en cas de 
défaut, comme c'est le cas dans une maison.  

Ce document est un complément de Un Québécois se dit empoisonné par 
l’électricité « sale » du réseau hydroquébécois 
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1.3.5. Grounding as a Problem  

Early electrical distribution systems were totally closed between source and 
load, as shown at the top of the figure below, with no connection to the earth. 
In the 1930's, the utility industry decided to change from the originally 
ungrounded distribution system to a grounded system. This change allowed a 
portion of the neutral current to return to the substation through the earth, as 
shown at the bottom of the figure. 

The neutral wire of the distribution system is connected to ground rods and/or 
other conducting materials in the earth (such as water pipes and systems), 
providing a path for the current into the earth. This became a common 
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practice. Although the earth is not extremely conductive, it has extremely 
large volume.  

Metal spikes planted into the ground, particularly if they run deep within the 
earth and below the freezing zone, allow electric charges to return very 
effectively to a source that is also grounded. This method of power 
transmission meant that quantities of copper could be saved by relying on the 
earth’s mass to provide a return path instead of installed wire conductors. 
Although this method proved economical, it resulted in increases in the 
magnetic field exposure of populations, which were at that time believed to be 
without consequence [Preston 1989]. The reliance of utilities on earth 
grounding is an important reason why abatement of magnetic fields from power 
systems is a difficult problem (Chapter 4).  

A second consequence was the contamination of ground return connections, 
given that the earth in not a perfect equipotential volume. And this 
contamination of the earth’s ground by utility groundings had doubtful 
technical justifications beyond that of a cost-cutting measure [Zipse 2003].  

Not only can 60-Hz and non-60-Hz components be present in the wires that 
deliver power as “dirty electricity” (see 1.3.9), they can also travel through 
grounding connections that every home is required to establish in order to 
insure basic electrical safety against shocks, as we will see in Chapter 2.  

For utilities, using the earth to carry a portion of the current reduced electrical 
losses and consequently reduced the need for as many voltage adjustments. 
Thus, the previously ungrounded electrical distribution system progressively 
became a multi- grounded system which uses the earth to carry a fraction of 
the neutral current [Mairs 1994]. When it also became common for the utilities’ 
power transformers to connect together primary and secondary grounds, the 
earth finally carried the majority of neutral current returning to the substation 
[Gonen 1986; Morrison 1963; Hendrickson, Michaud, Bierbaum1995].  

Electric currents in the earth that emanate from technologically developed 
systems are called ground currents. Ground currents are a mix of DC and AC, 
both of which can be continuous and/or pulsed or originate both from 
distribution systems of the electrical utilities and from electrical systems of 



consumers. These currents intentionally injected into ground transformed the 
earth and earthing wires into a source of sustained electrical potentials that is 
not biologically “safe”.  

Bjorn Nordenstrom, among others, has suggested models that portray the 
bodies of living organisms as having electric circuits with small currents 
actually controlling life [Nordenstrom 1983]. Appropriate electric currents of 
small magnitudes within the circuits of the body are vital to good health. The 
bodies of living organisms generate these currents and naturally provide the 
magnitudes that afford good health.  

Power frequencies up to 300 kHz are the most likely to influence biologic 
functions because normal bioelectric events often take place in those 
frequency regions [Bawin 1973].  

Extensive grounding of the neutral in the distribution system forces electrical 
currents to be present in all materials making up the environment of living 
organisms, plugging them into the electrical circuitry of the distribution system 
[Raloff 1993; Burke 1991].  

Within tissues, protons possess the highest rate of diffusion among all ions, and 
their loss would be the leading reaction driving tissues in an electronegative 
direction. Although most organic molecules behave as dielectrics, short 
distance electron transfers also occur within and between molecules [Trukhan, 
1966; Rosenberg 1965; Cope 1963].  

The presence of ground currents implies long-term, continuous exposure to 
low-level electrical currents that living organisms have to compensate for, 
resulting in stress.  

Unfortunately, industry has been reluctant to investigate this source of stress 
on animals and humans. The traditional research model continues to assume 
that negative health effects are possible only in the presence of high voltage 
shocks (Chapter 2).  

Livestock producers are especially aware that lightning or a fault in a 
distribution line can kill animals if they happen to be in the path of the electric 
current in the ground. Dairy operators are frequently required by state codes 



to construct equipotential planes in their barns as a means of avoiding electric 
shocks for cows. The stray voltage problems in the dairy industry, however, 
have shown that when the neutral of the distribution system is connected to 
the earth, the earth is neither a plane of constant electrical potential nor an 
electrically safe place, as small continuous currents (as low as a fraction of a 
microampere) can affect well being [Ontario Bill 161, 2016]. Because the cows 
are exceptionally sedentary and the barn’s equipotential plane is a good 
conductor which attracts a greater percentage of the ground currents, this 
causes the cows to be exposed to greater continuous currents, and frequently 
increases stray voltage effects [Dahlberg and Falk 1995]. Surveys and farm 
evaluations and investigations have provided a significant body of information 
concerning the effects of ground currents [Hartsell, Dahlberg, Lusty, and Scott 
1994; Dahlberg and Falk 1995; Marks, Ratke and English 1995; Kelly 1998].  

Electric currents in the earth also induce corrosion of buried metals such as 
pipelines. The electrical solution to the grounding problem is to install a new 
neutral ground conductor that will allow ALL the neutral return current to flow 
unimpeded without using the earth back to the source substation transformer, 
except in the case of a fault, as is done in a house. 
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