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Important : 

Ce document est un guide rappelant les règles principales d’installation pour les systèmes de 

protection contre la foudre à dispositif d’amorçage. Il ne remplace en rien les normes et règles 

de l’art. FRANCE PARATONNERRES ne pourra être tenu responsable de la non-conformité de 

toutes installations réalisées avec l’aide de ce guide.  
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I. Paratonnerres à Dispositif d’Amorçage (PDA) 

IONIFLASH MACH NG 

I.1. Présentation des IONIFLASH MACH NG 
Les Paratonnerres à Dispositif d’Amorçage IONIFLASH MACH NG fonctionnent pour tous les 

coups de foudre positifs et négatifs. 

 

Lorsque le traceur descendant se rapproche du sol (environ 100 mètres au-dessus de la 

pointe), il génère au-dessous de lui un champ électrique, qui croît jusqu’à atteindre des valeurs 

de l’ordre de la centaine de kilovolts par mètre. C’est alors que les effluves d’effet couronne, 

jusque-là localisées près de la pointe du paratonnerre, se transforment soudainement en une 

décharge ou traceur ascendant. 

Ces traceurs ascendants positifs se développent brusquement en direction du traceur 

descendant (foudre). L’un des traceurs ascendants le plus proche, celui qui a démarré le plus 

tôt ou celui qui a progressé le plus rapidement, entre en contact avec le traceur descendant. 

Le canal ionisé de l’air est dès lors continu depuis le sol jusqu’au nuage, et l’arc en retour peut 

avoir lieu, engendrant un fort courant de foudre de plusieurs kA. 

Le paratonnerre IONIFLASH MACH NG est un paratonnerre à tige sur lequel est montée une 

masse métallique sphérique proche du sommet de la tige. Cette sphère est isolée de la tige 

par une bague réalisée dans une matière à fort pouvoir isolant électrique. Le corps du 

paratonnerre contient deux dispositifs d’amorçage. 

Lorsque l’orage approche, l’électrode extérieure (sphère + tiges de potentiel) électriquement 

conductrice se charge par influence du champ électrique jusqu’à ce que son potentiel atteigne 

une valeur critique à partir de laquelle une étincelle se forme entre l’électrode extérieure et 

la pointe de l’électrode centrale. Cette étincelle permet de créer un plasma au voisinage de la 

pointe. 

Ce plasma associé au champ électrique intense régnant 

au voisinage de la pointe, constitue la première étape 

du développement d’un traceur ascendant. 

L’étincelle produite au sommet de la tige du IONIFLASH 

MACH NG va initier l’avance à l’amorçage engendrant 

un traceur ascendant en direction du traceur 

descendant.  
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I.2. Notre gamme de PDA IONIFLASH MACH NG 
Nous proposons une gamme étagée de cinq Paratonnerres à Dispositif d’Amorçage présentant 

une avance à l’amorçage pondérée allant de 15 µs pour le IONIFLASH MACH NG 15 à 60 µs 

pour le IONIFLASH MACH NG 60. 

Cette gamme permet de répondre à tous les besoins. 

 

IONIFLASH 
MACH NG 

15 
MACH NG 

25 
MACH NG 

30 
MACH NG 

45 
MACH NG 

60 
Avance à l’amorçage 

pondérée 

∆t 
15 µs 25µs 30µs 45µs 60µs 
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I.3.  Notre gamme de PDA testable à distance 
Afin de satisfaire aux exigences des normes en vigueur quant au contrôle du fonctionnement 

des Paratonnerres à Dispositif d’Amorçage, nous proposons une gamme PDA pouvant être 

testée de manière simple et fiable à distance. 

Cette gamme est composée de deux paratonnerres présentant une avance à l’amorçage 

pondérée de 30 µs pour le IONIFLASH MACH NG 30 TF et 60 µs pour le IONIFLASH MACH NG 

60 TF. 

 

IONIFLASH 
MACH NG 

30 TF 
MACH NG 

60 TF 
Avance à l’amorçage 

pondérée 

∆t 
30µs 60µs 

  



Guide d’installation 

Mise en place d’un  Système de Protection Foudre par 

Paratonnerre à Dispositi f d’Amorçage  

FRANCE PARATONNERRES Mars 2020 Page 7/20 

I.3.a. Principe de test 

Les Paratonnerres à Dispositif d’Amorçage IONIFLASH MACH NG TF 

sont contrôlables à distance, avec une fiabilité totale grâce à son 

dispositif filaire :  

• Le câble connecté en permanence au PDA assure une 

communication directe. 

• Pour la vérification de fonctionnement du PDA, depuis le sol 

ou la toiture, le boîtier de test MACHTEST® se connecte au 

câble. 

• Après le branchement du MACHTEST®, celui-ci déclenche 

automatiquement la procédure de vérification. 

• Au terme de la séquence, le résultat s’affiche sur le 

MACHTEST® que le contrôleur tient entre ses mains, évitant 

ainsi tout risque d’interprétation et de non visibilité. 

• En fin de test, le MACHTEST® est déconnecté et rangé (pas 

d’exposition aux intempéries). 

 

I.4. Rayon de protection 
Le rayon de protection (Rp) d’un paratonnerre à dispositif d’amorçage (PDA) dépend de la 

hauteur (h) à laquelle il est installé par rapport à la surface à protéger, de son avance à 

l’amorçage (Δt) et du niveau de protection (Np) choisi. 

 

où : Rp (h) (m) correspond au rayon de protection à 

une hauteur h donnée 

h (m) correspond à la hauteur de l’extrémité du PDA 

sur le plan horizontal jusqu’au point le plus éloigné 

de l’objet à protéger 

r (m) : 

• 20 m pour le niveau de protection I ; 

• 30 m pour le niveau de protection II ; 

• 45 m pour le niveau de protection III ; 

• 60 m pour le niveau de protection IV ; 

Δ(m) = ΔT x 106 

Une Analyse du Risque Foudre (ARF) devra avoir été réalisée pour déterminer le niveau de 

protection requis. 
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Tableau des rayons de protection des IONIFLASH MACH NG 

 

 

Exemple : 

Pour un site où le niveau de protection requis est le Niveau 2, un PDA IONIFLASH MACH NG 

30 fixé à une hauteur de 5 mètres protègera une surface d’un rayon de 55m (diamètre de 

110m) 
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II. Installation Extérieure de Protection Foudre 
Une installation extérieure de protection foudre permet de protéger un site contre les effets 

direct de la foudre. 

 

II.1. Dispositif de capture 
Le courant de foudre doit, tout d’abord, être capté. C’est le rôle du Paratonnerre à Dispositif 

d’Amorçage. 

 

II.1.a. Positionnement 

Le haut du dispositif de capture (la pointe du Paratonnerre à Dispositif d’Amorçage) doit être 

installé au moins 2 m au-dessus de la zone qu’il protège, y compris les antennes, les tours de 

refroidissement, les toits, les réservoirs… 

Afin d’augmenter la surface protégée par un PDA, il est souvent considéré d’augmenter la 

hauteur de celui-ci (voir I.3. Rayon de protection). Le rayon de protection d’un PDA est optimal 

à une hauteur de 5 mètres. 

 

II.1.b. Mise en place 

Le PDA IONIFLASH MACH NG est vissé sur une hampe de 1m, 2m ou 

3m. L’assemblage est assuré par un filetage gaz ½ et une vis pointeau 

qui permettent une fixation sécurisée et durable. 

Des mâts rallonges de 2 mètres permettent de surélever le 

paratonnerre. Ils sont combinables en fonction de la hauteur 

souhaitée. Il suffit simplement de les emboîter et de serrer la vis de la 

bague pour les maintenir entre eux. 
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II.1.c. Fixation 

La fixation des paratonnerres IONIFLASH MACH NG doit être réalisée de façon fiable et durable 

à l’aide des nombreux accessoires FRANCE PARATONNERRES. 

L’ensemble PDA, hampe et mâts rallonges doivent être 

fixés au bâtiment. Ils peuvent être fixés : 

• en façade à l’aide de pattes à sceller ou à 

boulonner 

• sur un mât à l’aide de pattes de déport et 

latérales 

• sur une cheminée à l’aide d’un cerclage 

• en toiture sur une terrasse à l’aide d’un 

trépied 

• sur une charpente bois à l’aide de 

tirefonds 

• sur toute autre support à l’aide de pattes 

universelles 

 

Lorsque le Paratonnerre est installé à une hauteur 

telle que la force des vents risque d’impacter l’efficacité 

du dispositif, un kit de haubannage doit être mis en place 

pour stabiliser l’ensemble. 

 

Les conducteurs de descente peuvent alors être reliés directement sous le PDA ou bien au 

pied du/des mâts lorsque ceux-ci satisfont les exigences des normes. 
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II.2. Conducteurs de descente 
Après avoir été capté par le paratonnerre, le courant de foudre doit être conduit jusqu’à la 

prise de terre. 

 

II.2.a. Nombre de conducteurs de descente 

Chaque PDA doit être connecté à au moins deux conducteurs de descente. Ces conducteurs 

peuvent être spécifiques, ou bien, dans certains cas, reprendre tout ou partie de composants 

naturels. 

Dans le cas de la mise en place d’un PDA sur une structure isolée au sens de la norme, un seul 

conducteur de descente peut être suffisant.  

Dans le cas de sites protégés par plusieurs PDA, les conducteurs de descente peuvent être 

mutualisés, le nombre de conducteurs de descente doit cependant être au minium égal au 

nombre de PDA. 

 

Exemple de conducteurs de descente mutualisés 

Dans ce cas, nous avons 3 conducteurs de descente pour 2 PDA 
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II.2.b. Cheminement 

Le cheminement des conducteurs de descente doit être le plus direct possible et de 

préférence à l’extérieur du bâtiment. Il convient qu’ils soient installés aussi droits que possible 

et avec des courbures. 

 

Formes de courbure des conducteurs de descente 

 

II.2.c. Fixations 

Il convient que les conducteurs de descente soient fixés, à raison de trois fixations par mètre 

(environ tous les 33cm). 

L’étanchéité et la bonne fixation doivent être garanties. Pour cela, il est important de choisir 

des fixations adaptées aux conducteurs et aux supports. Ils peuvent être fixés : 

• en façade maçonnée par des crampons et chevilles ou des fixations plastique 

• en façade et toiture métallique par clips avec rivets étanches 

• en toiture de type tuiles, ardoises, fibrociment, etc. par des agrafes et brides 

spécifiques 

• en toiture terrasse par des plots lestés et brides à coller ou souder pour ne pas altérer 

l’étanchéité 

• sur des gouttières et faîtages par des fixations spécifiques 
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II.2.d. Raccordement 

Il convient que tous les conducteurs soient connectés entre eux à l’aide de raccords 

spécifiquement prévus à cette effet et de nature identique au conducteur. Les conducteurs 

ne doivent être en aucun cas percés. 

 

II.2.e. Protection 

Il convient que la partie basse des conducteurs de descente soit protégée de tout choc 

mécanique. La protection doit être réalisée à l’aide de fourreaux d’une hauteur d’environ 2m 

au-dessus du niveau du sol. 

 

II.2.f. Déconnexion 

Chaque descente doit être munie d’un joint de contrôle permettant de déconnecter le 

conducteur de descente de la prise de terre. Cette déconnexion permet la mesure de la prise 

de terre indépendamment du conducteur. 

Il est recommandé d’installer le joint de contrôle au-dessus du fourreau de protection, à une 

hauteur d’environ 2 mètres. Dans le cas de conducteurs de descente installés sur une paroi 

métallique, le joint de contrôle devra être placé dans le regard de visite afin de pouvoir 

déconnecter la prise de terre de la structure métallique du bâtiment. 

 

II.2.g. Avertissement 

Il est demandé de mettre en place des plaquettes de signalisation avertissant les risques et 

dangers en périodes d’orages aux alentours des conducteurs de descente. 

 

II.3. Compteur d’impacts foudre 
Un compteur d’impacts foudre permet de comptabiliser le nombre réel de coups de foudre 

impactant l'installation. Sa présence sur une installation permet d’enregistrer les évènements 

foudre. 

 

II.3.a. Compteur électromécanique 

Le compteur électromécanique IONICOUNT permet de 

comptabiliser le nombre d’évènements foudre. Sa 

technologie sans électronique embarqué permet d’assurer 

une fiabilité totale. 
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II.3.b. Compteur horodatant et communiquant 

Le compteur horodatant et communicant 

IFLASHREPORT permet l'enregistrement 

d’événements foudre. Ces données sont consultables à 

distance depuis un smartphone via un système de 

communication Bluetooth® par l'intermédiaire de 

l'application «FPT» ou directement sur l'afficheur. 

 

 

 

 

 

II.3.c. Mise en place 

Il convient qu’un compteur soit installé par PDA, sur le conducteur de descente le plus direct. 

Il doit être installé de préférence au-dessus du fourreau de protection et du joint  de contrôle, 

à une hauteur d’environ 2m au-dessus du niveau du sol. 

De part leur conception, les compteurs France Paratonnerres I FLASH REPORT et IONICOUNT 

se fixent facilement et directement sur le conducteur de descente, sans devoir modifier ce 

dernier. 

 

  



Guide d’installation 

Mise en place d’un  Système de Protection Foudre par 

Paratonnerre à Dispositi f d’Amorçage  

FRANCE PARATONNERRES Mars 2020 Page 15/20 

II.4. Prises de terre foudre 
Après avoir été capté par le paratonnerre puis conduit par les conducteurs de descentes, le 

courant de foudre doit être évacué dans le sol. 

Une ou plusieurs prises de terres, avec une résistance la plus basse possible, doivent être 

mises en place. 

 

II.4.a. Prise de terre de Type A 

Une prise de terre doit être réalisée pour chaque conducteur de descente. 

Les prises de terres de Type A doivent avoir une résistance inférieure à 10 Ω et comporter au 

moins deux électrodes. 

Dans le cas où cette valeur de 10 Ω serait impossible à atteindre, la longueur totale des 

électrodes enterrées devra être d’au moins 160m en horizontal et 80m en vertical pour le 

niveau de protection I et d’au moins 100m en horizontal et de 50m en vertical pour les autres 

niveaux de protection (la longueur des électrodes verticales est égale à 2). 

 

Les conducteurs devront être enterrés à une profondeur minimum de 50 cm. 

Pour des raisons de tenue dans le temps, il est conseillé d’utiliser des conducteurs en cuivre 

étamé ou inox. 

 

Exemple d’une prise de terre de Type A1, dite « Patte d’oie » 
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II.4.b. Prise de terre de Type B 

Une prise de terre de Type B, dite « Terre en boucle », est constituée d’une boucle extérieure 

à la structure sur une longueur d’au moins 80%, soit une prise de terre à fond de fouille. 

Les conducteurs devront avoir une section minimum de 50mm². De plus, au droit de chaque 

conducteur de descente, au moins une électrode horizontale de 4m ou une électrode verticale 

de 2m, devra être connectée à la terre en boucle. 

 

II.5. Liaisons équipotentielles 
Afin d’éviter l’apparition d’arcs électriques au sein même du Système de Protection Foudre, 

mais aussi avec les parties extérieures, des mesures de sécurité doivent être prises. Il faut 

alors isoler les éléments ou bien assurer l’équilibrage des potentiels. 

 

II.5.a. Équipotentialité des terres 

Toutes les prises de terres foudre et les prises de terres électriques des structures protégées 

doivent être interconnectées par l’intermédiaire de liaisons déconnectables. 

Ces liaisons devront avoir une section minimum de 25mm². 

II.5.b. Distance de séparation 

L’isolation électrique entre le dispositif de capture ou les conducteurs de descente et les 

parties métalliques de la structure, les installations métalliques et les systèmes intérieurs peut 

être réalisée par une distance d entre les parties plus grandes que la distance de séparation s 

: 

l
k

k
ks

m

c
i =

 

Avec : 

• Le coefficient ki directement lié au niveau de protection foudre : 

Niveau de protection retenu ki 

I 0,08 

II 0,06 

III & IV 0,04 

 

• Le coefficient kc directement lié au nombre de conducteur de descente : 

Nombre de conducteurs de descente kc 

1 1 

2 1 … 0,5 

4 & plus 1 … 1/n 
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• Le coefficient km directement lié au matériau de séparation : 

Matériau km 

Air 1 

Béton, Briques 0,5 

 

• La longueur l (en mètre) correspondant à la longueur entre le point où la distance de 

séparation est prise en compte et le point de liaison équipotentielle le plus proche. 

 

 

Illustration de la distance de séparation en fonction de la longueur considérée 

 

II.5.c. Équipotentialité des parties métalliques 

Lorsque les contraintes techniques ne permettent pas de respecter la distance de séparation, 

calculée ci-avant, il est alors nécessaire de mettre en place des liaisons équipotentielles. 

Ces liaisons réalisées entre le dispositif de capture et les parties métalliques extérieures au 

SPF doivent être aussi directes et droites que possible. Il est recommandé d’utiliser un 

conducteur de 50mm² pouvant supporter le passage du courant de foudre. 

Dans le cas de la mise en équipotentialité d’éléments sensibles (armoire électrique sensible, 

mât d’antenne, parabole…), il est recommandé de mettre en place des éclateurs 

d’équipotentialité. Ils permettent d’assurer l’équilibrage des potentiels et l’écoulement des 

charges statiques tout en assurant l’isolement de l’équipement en fonctionnement normal. 
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III. Vérification 
Afin de contrôler le bon fonctionnement du Système de Protection Foudre et ainsi la 

protection des biens et personnes, des vérifications doivent être effectuées. 

Ces vérifications doivent avoir lieu : 

• initialement, à l’achèvement du SPF 

• périodiquement 

• exceptionnellement 

 

III.1. Vérification initiale 
La vérification initiale est effectuée après la fin des travaux d’installation et a pour objectif de 

s’assurer que la totalité du Système de Protection Foudre est conforme aux normes en 

vigueur, à l’étude technique (le cas échant) et au Dossier des Ouvrages Exécutés. 

 

III.2. Vérification périodique 
La périodicité des vérifications est définie par le tableau ci-dessous : 

 

 

III.3. Vérification hors périodicité 
À chaque fois que la structure protégée est modifiée, réparée ou lorsque la structure a été 

touchée par la foudre, une vérification complète doit être réalisée. 
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IV. Annexes 

IV.1. Normes de référence 
 

• NF C 17-102 de septembre 2011 : Protection contre la foudre - Systèmes de protection 

contre la foudre à dispositif d’amorçage 

• NF EN 62305-1 de novembre 2013 : Protection contre la foudre - Partie 1 : Principes 

généraux 

• NF EN 62305-2 de décembre 2012 : Protection contre la foudre - Partie 2 : Evaluation 

des risques 

• NF EN 62305-3 de décembre 2012 : Protection contre la foudre - Partie 3 : Dommages 

physiques sur les structures et risques humains 

• NF EN 62305-4 de décembre 2012 : Protection contre la foudre - Partie 4 : Réseaux de 

puissance et de communication dans les structures 
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IV.2. Plan d’une installation type 

 


