Note technique

Distances de séparation dans une installation paratonnerre
son
paratonnerre (choix de
, fixation et cheminement des descentes ainsi que réalisation des prises de
terre) constituent un élément primordial dans son efficacité et un fonctionnement sans effets
non désirés
de
plusieurs principes entrent en jeu
dont la distance de séparation, le présent document indique les éléments pour comprendre et
interpréter les calculs de distance de séparation.

Contexte technique
Un conducteur métallique rectiligne de section suffisante du point de vue de la foudre (50mm²
cuivre minimum habituellement) présente une résistivité faible mais sont inductance ne peut
tels que les courants de
foudre.
variation de courant la traversant :

U L

di
dt

Habituellement on utilise une valeur de 1µH / mètre pour évaluer cette inductance.
Ainsi, si un conducteur de descente est parcouru par un courant avec le temps de montée défini
usuellement comme étant représentatif des ondes de courant de foudre de 10µs et une
amplitude de 30kA (amplitude moyenne des coups de foudre suivant NFEN62305-1), la tension

descente sera données par le calcul suivant :
U = 10-5 (H) x 3x104 (A) / 10-5 (s) = 3x104 (V) soit 30kV
Une telle tension peut créer des arcs électriques.
Pour éviter cela il faut éloigner les éléments concernés ou bien les isoler
possible faire une liaison équipotentielle entre les 2 éléments concernés. Cette dernière
sses de
équipement électrique fixe ce courant peut créer des surtensions au niveau de son alimentation
voir des équipements internes au bâtiment et raccordés sur le même tableau divisionnaire.
nécessite un critère objectif pour prendre la décision de raccorder ou non les éléments
concernés.
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On considère en général la distance de séparation avec des éléments métalliques à proximité

éléments internes à la structure lorsque les matériaux de construction ne peuvent être
traditionnelles (ex : charpente bois + tuiles terre cuite, maçonnerie parpaing ou pierres). Dans
ce cas il convient de se préoccuper des équipements électriques et structures métalliques
internes au bâtiment situé derrière la paroi où est fixée la descente.
Une éventuelle liaison équipotentielle entre une descente de paratonnerre et des éléments
internes du bâtiment est évidemment peu souhaitable.

Contexte normatif
Le calcul de distance de séparation
Des formules du même type apparaissaient dans les anciennes normes en vigueur en France
(NFC17-102 :1995 et NFC17-100 :1997) mais le critère correspondant était appelé distance de
sécurité. Le principe est resté le même dans les normes en vigueur (NF EN 62305-3 et NFC17102 :2011) actuellement mais certains coefficients ont des valeurs différentes.
On calcule une distance de séparation en un point particulier en fonction de coefficients reliés à
l
pointes notamment).



Si la distance de séparation est supérieure à la distance physique, il y a risque
mesures peuvent être un éloignement du conducteur de descente ou
bâtiment, un ajout de liaisons équipotentielle de foudre directe ou via un éclateur voire

Le principe du calcul de la distance de séparation est le suivant ;

avec
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Le premier coefficient ki peut prendre trois valeurs différentes en fonction du niveau de
protection :

Le second coefficient km d

isolation électrique, la conséquence directe et
-ci à travers des

matériaux de construction.

Le troisième coefficient kc est celui relatif au partage des courants. Il est influencé par le
nombre de descentes raccordées au paratonnerre ainsi que par le type et la valeur des prises
de terre raccordées à ces descentes.

Tableau 5 de NFC17-102 :2011

Enfin le coefficient « l » est la longueur de
paratonnerre.

NB : Dans le cas de la norme NFEN62305ion de pointes
simple ou de cage maillée les valeurs prescrites pour kc diffèrent.
Le calcul du coefficient kc peut être adapté au plus proche à la configuration du système de
protection foudre au prix de calcul parfois long et difficile à représenter notamment pour
et ce pour une différence sur le résultat
pouvant se jouer à quelques centimètres.
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Exemple de calcul de coefficient kc pour une cage maillée.

pointe ou des dispositifs de capture.
La figure 5 de NFC17-102 :2011 est la plus explicite sur ce point.
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Application numérique avec un PDA :

L1
L2

H=8m

En considérant un PDA de niveau de protection IV, des prises de terre de type A de valeurs
équivalentes, une longueur L1 et L2 de 16m la distance de séparation avec des éléments
extérieurs à proximité des descentes sera de :
Au pied de la pointe : s=0.04 x 0.75 x 24 / 1 = 0.72m
: s = 0.04 x 0.75 x 8 /1 =0.24m
présent en façade la distance de séparat
possibles :


Eloigner la descente pour respecter la distance de séparation.



Faire une liaison équipotentielle entre le châssis du luminaire et la descente et ajouter
des parafoudres sur le circuit électrique concerné au plus près de la pénétration des
câbles dans le bâtiment.


séparation équivalente

emprunter un chemin rectiligne (exemple : passage
Dans ce cas la longueur à prendre en compte est la longueur le long du cheminement
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:
Longueur du cheminement entre les 2 points de référence : 1+1+0.3 = 2.3m
Niveau de protection maxi IV => coefficient Ki = 0.04
Pas de prise en compte des éventuels partage de courant (Kc = 1).
Prise en compte du coefficient matière si acrotère béton non armé (Km = 0.5)
La distance de séparation au niveau de référence est de 0.184
.

ADEE electronic
provoque des
surtensions induites une éventuelle liaison équipotentielle avec un chemin de câble
provoquerait une circulation de courant dans l
Le cas des parois de type bardage métallique, bac acier ou voiles en béton armé est parfois
difficile à appréhender si un revêtement est présent (cas des toitures terrasses avec
étanchéité).
Le calcul de distance de séparation proposé dans les textes normatifs permet de prendre une
décision sur une base technique objective et permet de se justifier par la suite dans les
e calcul dans des cas complexes, il est possible
valeurs par défaut proposées par la norme pour le coefficient kc quitte à obtenir une valeur par
excès. A contrario,
il faut raccorder à la descente
tous les éléments métalliques situés à moins de 1m » peut parfois conduire à des situations
veau I cela
En cas
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une valeur de 1 cela a pour conséquence de majorer la distanc
à 2 dans les cas habituels. Le cumul de ces 2 absences d informations peut donc conduire à une
surévaluation d un rapport 3 ou 4 dans les cas courants.
La formule simplifiée s= 0.08 x l permet néanmoins de limiter les distances de séparation
appliquées pour les petites structures.
Ainsi il est indispensable de connaître le principe et de savoir calculer ces distances de
descente de paratonnerre et des éléments métalliques internes ou externes du bâtiment.
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