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Bâtiments endommagés par la foudre (incendie)
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Eclatement
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Foudroiement
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Surtensions
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Surtensions
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Protection extérieure contre la foudre

Dispositif de capture

Le maillage
(cage de Faraday)
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Protection extérieure contre la foudre

Angle de protection Sphère fictive

Volumes protégés

R
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1er choc positif court Niveau de protection

Paramètres 
du courant

Sym-
bole

Unité I II III IV

Courant 
crête

I kA 200 150 100

Charge du 
choc court

Qshort C 100 75 50

Energie 
spécifique

W/R MJ/Ω 10 5,6 2,5

Paramètres 
de temps

T1/T2 µs/µs 10 / 350

Paramètres du courant de foudre utilisés pour la 
conception des composants
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Bâtiments avec locaux  grand nombre d'occupants

Etablissements hébergeant des personnes homes -
hôpitaux

Bâtiments d'exploitations ou d'industries agricoles de 
grande taille (plus de 3000 m3)

Zone située sous le toit et présentant un danger 
d’explosion

ll

ll

llI

l

Exemple de niveaux de protection
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La protection extérieure 

Réseau

complétée par la protection intérieure 
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SN EN
62305

Directives techniques
complémentaires

des ECA
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L’obligation de protéger un 
bâtiment contre la foudre 
est  régie  par  la  directive  
de  protection  incendie. 

Les installations obligatoires 

En fonction du  
nombre d'occupants 

et de l'affectation.

En cas de doute l'autorité de 
protection incendie décide si les 
bâtiments et les autres ouvrages

doivent être protégés.
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Les installations 
obligatoires 

xFR  JU  NE  VD
CES SNR 

464022
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Installations obligatoires 
Niveau de protection

Bâtiments, installations, zones, domaines NP
Intervalle de 

contrôle

a Locaux recevant un grand nombre de personnes; 

locaux d'une capacité de plus de 300 personnes, notamment les 

halles polyvalentes, les salles de sport et les salles d'exposition, 

les théâtres, les cinémas, les restaurants et les locaux similaires, 

ainsi que les magasins dont la surface de vente mesure au plus 

1’200 m2. 

Remarque 

On considère toujours que les magasins d'une surface de vente 

supérieure à 1’200 m2 peuvent recevoir plus de 300 personnes. 

II
10 ans

b Établissements d’hébergement de types [a], [b] et [c];

[a] cela concerne notamment les hôpitaux, les maisons de

retraite et les établissements de soins où séjournent, de

façon permanente ou temporaire, 20 personnes ou plus,

dépendant de l'aide d'autrui;

[b] cela concerne notamment les hôtels, les pensions, les

centres de vacances où séjournent, de façon permanente

ou temporaire, 20 personnes valides ou davantage;

[c] cela concerne notamment les hôtels-restaurants d'altitude

(«établissements d’hébergement isolés») hébergeant en

permanence ou temporairement 20 randonneurs ou plus.

II

III

III

10 ans

ll

ll

llI

llI

CES SNR 
464022
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c Constructions particulièrement hautes (par exemple les 

bâtiments élevés, les cheminées d'usine et les tours), y 

compris les bâtiments attenants; 

les bâtiments élevés sont les bâtiments d'une hauteur totale de 

plus de 30 m.

II 10 ans

d Bâtiments d'exploitations ou d'industries agricoles de grande 

taille (plus de 3000 m3), y compris les silos et les bâtiments 

d'habitation voisins ou contigus, mais aussi les bâtiments des 

entreprises travaillant le bois, le textile ou les matières 

plastiques; 

digesteurs des installations de production de biogaz 

III

II

10 ans

e Bâtiments industriels et artisanaux comprenant des zones 

exposées (par exemple les installations et les équipements où 

sont manipulées ou stockées des matières inflammables ou 

explosibles), les moulins, les usines de l'industrie chimique, 

les entrepôts d'explosifs et de munitions, les installations à 

forte densité de tuyauteries, les postes distributeurs 

de carburants; 

zones (sous la toiture) où existe un danger d'explosion 

II – I

I

10 ans

3 ans

f Réservoirs de matières inflammables ou explosibles (par 

exemple les liquides ou les gaz inflammables) et les entrepôts 

de carburants et de combustibles liquides, y compris les bâ-

timents et les installations attenants (…);
I 3 ans

ll

lIl

ll

II-I

l

l
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g Bâtiments et les ouvrages exposés à la foudre de par leur 

situation; III - I 3-10 ans

h Bâtiments et ouvrages abritant des équipements techniques 

sensibles (par exemple les équipements des technologies de 

l'information ou de télécommunication); 

centres de traitement de données. 

II

I

10 ans

3 ans

i Établissements dotés d'équipements de soins vitaux

(les hôpitaux, les maisons de retraite, etc.); 

la sécurité de fonctionnement de ces équipements peut être 

garantie par un système de protection contre les surtensions. La 

décision d'installer ou non un tel système relève de la 

responsabilité de l'exploitant. 

II 10 ans

j Bâtiments et ouvrages abritant des objets de valeur

(par exemple, archives, musées, collections). II 10 ans

Des intervalles de contrôle plus courts peuvent être
nécessaires pour garantir la sécurité d’exploitation

III-I

II

I

II

II
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Contrôle de réception

Par l’installateur du paratonnerre

 A la fin des travaux
 Etablir un protocole de mesure

Électrodes de terre de fondation

Directement après le bétonnage

Contrôles

Contrôle périodique

Selon la périodicité (AEAI ou SNR 464022) 

Etablir un protocole de mesure
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Avis d’achèvement

Contrôles

 
 
 
 
 
 
 

www.ecab.ch 

 
 
 
 
 
 
 

www.eca-vaud.ch 

 
 
 
 
 
 
 
http://www.geneve.ch/dale 

 
 
 
 
 
 
 

www.ecap-ne.ch 

 
 
 
 
 
 
 

www.vs.ch/sscm 

 
 
 
 
 
 
 
www.eca-jura.ch 

 

AVIS D’ACHÈVEMENT 
INSTALLATION DE PROTECTION CONTRE LA FOUDRE / PARATONNERRE 

Bâtiment  No de dossier :       

Numéro du bâtiment :       No d’assurance :       

District :       Canton :       

Commune :       Lieu-dit ou rue :       
 

Propriétaire 

Nom :       Prénom :       

Rue :       NP, Localité :       

Tél. privé :       Tél. prof. :       Tél. mobile :       

 

 

Si l’installation ne correspond pas exactement au schéma initial, il y a lieu d’établir un nouveau schéma. 

Au cas où l’installation serait en partie cachée, des détails d’exécution ou photos devront être fournis avec le 
présent avis. 
 

L’installateur soussigné déclare que l’installation est conforme à la directive de protection incendie (22-15) 
de l’AEAI (systèmes de protection contre la foudre), aux principes CES SNR 464022 (systèmes de 
protection contre la foudre) et CES SNR 464113 (terres de fondation), ainsi qu’aux directives techniques 
complémentaires des Établissements concernés. 

Date 
 
 

      

Timbre de l’installateur Nom du porteur de 
l’autorisation 

 
      

 Signature 
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Par un contrôle visuel

Contrôles

Contrôle des liaisons vers 
l’électrode de terre 
par la mesure

E S H

Mesure de la continuité 

Mesure réelle de 
l’impédance de terre

23



Protocole de mesure

Réseau

Ech :   1 : 200

Rural
partie neuve

Habitation
partie existante

2m

1

2

3

4

567

8

9

10

11

12

13

15

16

9

17

18

14 199

19

19

Ferme 

1. cheminée  12. grilles d'évacuation 

2. pare-neige  13. attaches des bêtes 

3. ventilation  14. introduction électrique 

4. antenne télévision  15. conduite d'amenée d'eau 

5. potelet d'introduction électrique  16. manchon isolant inséré dans 

6. hauban du potelet   la conduite d'eau 

7. liaison à réaliser par l'exploitant du 

réseau électrique 

 17. ligne de terre placée dans un 

tube isolant 

8. silo  18 conduites du chauffage 

9. barrières du jardin et du pont  19. chambres de contrôle 

10. répartiteur à fourrage    

11. souffleur    

 

f

e

d c b a

g

h

i

j

l

k

m

n

Croquis de l’installation DEFINITIVE

Ferme 

1. cheminée  12. grilles d'évacuation 

2. pare-neige  13. attaches des bêtes 

3. ventilation  14. introduction électrique 

4. antenne télévision  15. conduite d'amenée d'eau 

5. potelet d'introduction électrique  16. manchon isolant inséré dans 

6. hauban du potelet   la conduite d'eau 

7. liaison à réaliser par l'exploitant du 

réseau électrique 

 17. ligne de terre placée dans un 

tube isolant 

8. silo  18 conduites du chauffage 

9. barrières du jardin et du pont  19. chambres de contrôle 

10. répartiteur à fourrage    

11. souffleur    

 

a = 0,5Ω
b = 0,5Ω
c = 0,5Ω
d = 0,5Ω
e = 0,5Ω
f  = 0,5Ω
g = 0,5Ω
h = 0,5Ω
i  = 0,5Ω
j  = 0,5Ω
k = 0,5Ω
l  = 0,5Ω
m= 0,5Ω
n = 0,5Ω
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Réseau

Au CSG
Déconnecter seulement après mise hors tension !

Avec une ligne circulaire

Contrôles 25



Procédure1. Déconnecter:

 toutes les descentes

 et parties métalliques reliées à l’électrode de terre

2. mesurer chaque fil partant vers l’électrode de terre

Contrôles 26



Chambre 
de contrôle

Procéder au contrôle avant
d’installer le paratonnerre

Sinon déconnecter
chaque raccordement !

Aux garnitures de raccordement

Contrôles 28



Mesure simplifiée de la continuité

E S H

Brancher sur une terre de référence:

 Conducteur de terre (mise à terre du PEN)
 Conduite d’eau métallique reliée au PEN
 Liaison équipotentielle principale reliée au PEN

Contrôles 30



E S H Les valeurs mesurées

doivent être proches de 0Ω
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Les ohmmètres ne sont pas admis, sauf:

 Ohmmètres pour faible résistance (échelle max 20Ω)

 Tension de mesure 4 à 24V DC ou AC

 Courant de mesure min. 0.2A

Contrôles

Mesure simplifiée de la continuité

(Valable pour l’établissement du protocole de mesure)
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Mesure de l’impédance de boucle



?
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?

?



Contrôles

Mesure de l’impédance de boucle
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?



?

Contrôles

Mesure de l’impédance de boucle
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Contrôles

Mesure réelle de l’impédance de terre
(peu utilisée)
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Entonnoirs de tension

Répartition du courant
dans le sol

Schéma équivalent

H

Mesure réelle de l’impédance de terre

Résistance de passage à la terre
Electrode – Zone neutre

E

Zone 
neutre



Mesure réelle de l’impédance de terre

Au CSG
Pour une mesure efficace sectionner également le 
conducteur de terre ET ouvrir le sectionneur de N !
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S

Zone d’influence 1

≥40 m

E S H

≥20 m

Zone d’influence 2

Zone neutre

E

H
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Sonde
H

Sonde
S

E

Impédance de terre
en fonction du terrain:

< 1 Ω
à

>100 Ω
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Résistivité du sol
1000 m

  100 m

3000 m

10'000 m

  300 m
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Efficacité des différentes électrodes de terre?
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Four à pains

Mur en béton armé
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Bâtiment
principal

Temps sec     mouillé

Pieux 4ml

Ligne circulaire

Electrode de terre                             

de fondation             

Electrode de terre  

générale

50 Ω 24 Ω

20 Ω 6 Ω

10 Ω 5 Ω

0,1 Ω 0,1 Ω

Contrôles 46



Journées techniques

17 et 24 novembre 2016

Système de protection contre la foudre

1. Principe

2. Domaine d’application

3. Contrôles

4. Protection en cas d’installation PV

47



Protection des installations photovoltaïques 
contre la foudre et les surtensions

NIBT 
7.12

Protection en cas d’installation PV 48



Protection de l’installation PV contre la foudre
(choix de la protection) 

Bâtiment protégé par un 
paratonnerre ?

Variante 1

NON

NON OUI

Méthode de l’angle de 
protection

Distance de séparation (s) 
respectée ?NON

NON OUI

OUI

OUI

Protection
contre les
impacts
indirects

Protection contre les impacts 
directs et indirects

Pas de 
protection

Variante 5Variante 4

(NIBT 7.12) Liaisons 
équipotentielles?  

Méthode
des mailles

NIBT 7.12  Liaisons 
équipotentielles?  

Variante 3Variante 2

Protection en cas d’installation PV 49



Protection de l’installation PV contre la foudre 
(exigences) 

Domaine d’application

FR  JU  NE  VD  exigent que:

Les installations PV > 200 m2 doivent être protégées contre les 
surtensions, soit:

Avec paratonnerre

Variante 3
Sans paratonnerre

Variante 2

Fribourg
Uniquement si l’installation PV 
est assurée auprès de l’ECAB

Protection en cas d’installation PV 50



Mise en œuvre des parafoudres

Protection en cas d’installation PV 51



Dimensionnement

Parafoudres DC type 2
In min. 5 kA (8/20)

 Choix du courant de choc Iimp

 Choix du courant de décharge nominale In

Parafoudres DC type 1
Iimp min. 12,5 kA (10/350)

Up ≤  0.8·Uw

Protection en cas d’installation PV

DC

Parafoudres AC type 2
In min 5 kA (8/20)

Parafoudres AC type 1
Iimp min 12,5 kA (10/350)

AC

52

Type 1/2/3

Uc = min. 1.1·Usimple
Différentes valeurs de In et Iimp

(plus élevées ou plus faibles) peuvent être 
choisies sur la base d’études techniques

CLC/TS
50539-12




=

PE  N L

SPD

SPD

SPD

SPD

SPD

SPD

Section des conducteurs de terre

Parafoudres de Type 1

• section minimale de 16 mm² en cuivre, ou

• section égale aux conducteurs actifs DC, si 
elle est supérieure à 16 mm². 

Parafoudres de Type 2

• section minimale de 6 mm² en cuivre, ou

• section égale aux conducteurs actifs DC, si 
elle est supérieure à 6 mm². 

Courant de foudre partiel

Courant de foudre induit

Protection en cas d’installation PV 53



S
P

D

~
S

P
D

S
P

D
+

-

A B

C

S
P

D

Bâtiment sans paratonnerreVariante 2

Parafoudres
DC type 3

Parafoudres
DC type 2

Parafoudres
AC type 2

(NIBT 4.4.3.3)
Parafoudres

AC type 3

T2

T2

T3 T3
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S
P

D

~
S

P
D

+

-

S
P

D

A B

C

S
P

D

1*

Parafoudres
DC type 2

Parafoudres
DC type 1

Parafoudres
AC type 1

Parafoudres
AC type 2

Méthode des maillesVariante 3

T2T2T1

T1
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Lorsque le placement des parafoudres DC à 
l'introduction dans le bâtiment s’avère problématique:

 Possible de les placer à 10m max du lieu de la 
pénétration des lignes DC dans le bâtiment

 Lignes DC enfermées dans un tube métallique voire un 
chemin de câbles métallique fermé

 Les deux extrémités de la protection métallique sont 
reliées à la terre

Emplacement des parafoudres DC

Les parafoudres doivent être installés de
manière à pouvoir être facilement vérifiés

Protection en cas d’installation PV 58



Influence de la longueur de connexion

2
 m

2
 m
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Séparation correcte entre

lignes non protégées
lignes protégées

SPD

Idéal: chemin de câbles 
métallique fermé

~

Protection en cas d’installation PV 60



Journées techniques
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En résumé…

1. Principe

→ Protection extérieure + intérieure

2. Domaine d’application

→ Niveau de protection selon affectation / nbre occupants

3. Contrôles

→ Visuel + mesure de continuité

4. Protection en cas d’installation PV

→ Emplacement des SPD et disposition des canalisations
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frederic.jolliet@ecab.ch

026 305 92 50 
62

Merci de votre attention

Cours PCF: www.ecab.ch → Prévention


