TBS – Parasurtension
Version 2.0.1

Introduction

Installations de protection contre la foudre
Objet de ce séminaire
Protection
extérieure

•
•
•
•
•

Installations de captage
Dérivations
Mise à la terre
Blindage de locaux
Eviter l'approche

Protection
intérieure

• Compensation de
potentiel parafoudre
• Blindage de locaux
• Eviter l'approche

Parasurtension

La parasurtension n'entre
pas dans le cadre de la
construction d'une installation de protection contre la
foudre, mais est une mesure séparée. Une coordination avec la protection
interne contre la foudre est
toutefois requise.
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Formation de décharges de foudre

env. 6.000 m

Des fronts orageux peuvent se former par la montée de masses d'air chaud et humide qui s'étendent
jusqu'à des altitudes de 15.000 m
Au centre du front règne un vent fort ascendant qui provoque la séparation des charges à l'intérieur
des nuages.
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Formation de décharges de foudre
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Des examens au radar et à bord d'avions ont
révélé que la formation d'un champ électrique
dans le nuage est étroitement liée à la
présence de cristaux de glace et de gouttes
d'eau froide.
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Dans des études de laboratoire, on a prouvé
que les grains de grésil portent des charges
négatives et que les cristaux de glace portent
des charges positives. Les cristaux de glace
légers sont transportés par le vent ascendant
dans les régions supérieures du nuage, les
grains de grésil tombent dans les régions
centrales du nuage.
Des phénomènes de ce type contribuent dans
une très large mesure à la formation de
régions de nuages portant des charges
opposées.
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Formation de décharges de foudre
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env. 6.000 m

-

-

-

+

+

+

-

-

+

+
+

-

-

-

Champ électrique

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Répartition typique: charges positives dans la partie supérieure, charges négatives dans la partie inférieure.
Dans la partie proche du sol se trouvent à nouveau des charges positives (intensité de champ au sol)!
L'intensité de champ nécessaire pour provoquer un éclair dépend de la capacité d'isolation de l'air et
se situe entre 0,5 et 10 kV/cm.
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Formation de décharges de foudre
Que se passe-t-il en détail:

16.05.2018

6

Formation de décharges de foudre
Impulsion d'éclair réelle mesurée
Impulsion d'éclair simulée de 10/350 µs
I/kA
Décharge principale
-40
Les intervalles entre les décharges
peuvent aller jusqu'à plusieurs ms
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Les effets énergétiques à l'intérieur d'une décharge de foudre sont simulés en laboratoire par l'impulsion
d'essai normalisée de 10/350 µs.
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Différence entre les impulsions simulées de
foudre et de surtension
Impulsion de foudre simulée de 10/350 µs
Impulsion de surtension simulée de 8/20 µs
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Surtensions transitoires
Qu'est-ce qu'une surtension transitoire?
Surtensions dues à la foudre

Facteur 30
K/ÜS 26
22
18

Surtensions de commutation

Augmentations de tension temporaire

14
10
6
2

Ondes harmoniques, variations
de tension lente et rapide
Chutes de tension,
brèves interruptions

Ûr
v
6000
(IV)
4000
(III)
2500
(II)
1500
(I)

Les surtensions transitoires sont de brèves augmentations de tension de l'ordre
de la microseconde qui peuvent être un multiple de la tension de réseau nominale!
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Chute directe sur un immeuble sans installation
de protection extérieure contre la foudre
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Conséquences (foudroiement direct)

Chute directe sur un immeuble
sans installation de protection
extérieure contre la foudre
Conséquence: risque d'incendie
Provoqué par: énergie spécifique, charge

W  2
  i dt
R 0



Q   idt
0

Si, suite au foudroiement direct d'un immeuble, il se
forme une circulation de courant, l'énergie électrique
est alors convertie en chaleur.
En conséquence, des incendies peuvent se produire,
en particulier au niveau des structures combustibles
du toit!
En cas de chutes de foudre sur des composants
métalliques, des fusions de matériau peuvent se
produire à la base de l'éclair.
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Conséquences (foudroiement direct)

Chute directe sur un immeuble sans installation de protection extérieure
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Chute directe sur ligne aérienne à basse tension
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Chute directe sur une installation de protection
extérieure contre la foudre
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Chute directe sur une installation de protection
extérieure contre la foudre
Chute directe sur un immeuble équipé
d'une installation de protection extérieure
contre la foudre et sans compensation de
potentiel de protection contre la foudre
Conséquences: surtensions, rupture de
l'isolation
Provoquées par: impulsion maximale du courant
de foudre
L1
L2
L3
PEN

U  i  RInst. de mise à la terre
Si, suite à un foudroiement, le courant de
foudre est dérivé vers la terre, une
augmentation de tension est générée dans
l'installation de mise à la terre, qui est couplée
dans l'immeuble via la compensation de
potentiel.
Une compensation de potentiel parafoudre
suffisante (éclateur déchargeur de la catégorie
de Type 1) empêche tous dommages dans les
installations électriques.
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Couplage de surtensions (chute de foudre proche)

Chute de foudre proche

Conséquences:
Couplage du courant de foudre dans des
conduites posées dans le sol (couplage
galvanique). Il en résulte un risque
d'incendie accru à l'intérieur de
l'immeuble.
Couplage inductif dû au champ
magnétique du courant de foudre.
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Couplage de surtensions (chute de foudre éloignée)

16.05.2018

17

Couplage de surtensions (chute de foudre éloignée)
Chute de foudre éloignée
Conséquences: couplage inductif
Provoqué par: valeur maximale de la
vitesse croissante du courant de foudre

Leiterschleife

Blitzstromableiter

Traînée de conduction

Parallel geführte
Leitungen

di
 
dtmax
Autour de tout conducteur dans lequel
circule un courant, il se forme un champ
magnétique. S'il y a des traînées de
conduction à proximité d'un conducteur
dans lequel circule un courant de foudre,
des tensions induites sont formées en
vertu de la loi de l'induction.
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Opérations de commutation
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Conséquences
Opérations de commutation
Conséquences: surtensions sur les lignes de réseau
Provoquées par: les vitesses de croissance de
courant élevées lors des opérations de commutation
entraînent des surtensions transitoires sur les lignes
de réseau.
Les opérations de commutation interviennent dans
pratiquement tous les secteurs dans lesquels on
travaille avec des énergies électriques. Les
secteurs dans lesquels d'importantes charges
inductives sont commutées sont particulièrement
menacés, par exemple:
• Moteurs
• Transformateurs
• Bobines de choc
• Installations techniques de climatisation
• Appareils de soudure
•Source:
Longues
chaînes lumineuses
Kopecky/Aachen
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Dommages causés par les surtensions

1. Dommages corporels
2. Risque d'incendie
3. Dommages matériels dus à des surtensions
4. Perte de données et d'informations
5. Perte de production
6. Réduction considérable de la disponibilité technique du système
7. Transmission d'informations incorrectes

16.05.2018

21

Histoire du CEM (compatibilité électromagnétique)
Grandeurs de
perturbation /
Nombre d’appareils équipés
d'électronique

Tubes

Transistors
Résistance aux
perturbations

Circuits intégrés

Ordinateur personnel
Temps
1950

1960

1970

1980

1990

2000
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Mesures de protection contre les surtensions
Planification et structure d'un concept CEM

1. Aménagement de zones de protection (concept de zones de
protection contre la foudre)
2. Installation d'une réseau d’equipotentialité
3. Mesures de blindage avec raccordement à la compensation
de potentiel (BEP)
4. Installation d'éléments de protection (éclateurs déchargeurs)
aux intersections des zones
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Concept de zones de protection contre la foudre
selon NBN EN 62305-4
L'endroit à protéger doit être subdivisé en zones de protection contre la foudre
pour définir des locaux de différents degrés LEMP et déterminer des lieux pour
les points de compensation de potentiel aux limites des zones!
LPZ 0 A
LPZ 0 B
LPZ 1
LPZ 2
LPZ 3
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Définition de zones de protection contre la foudre
Concept de zones de
protection contre la foudre
LPZ 0 A
LPZ 0 B
LPZ 1
LPZ 2
LPZ 3

LPZ = Lightning Protection Zone
16.05.2018
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Compensation de potentiel parafoudre
Le but de la compensation de potentiel est de réduire les différences
de potentiel entre les pièces et systèmes métalliques à l'intérieur du volume
à protéger contre la foudre.
LPZ 0 A
LPZ 0 B
LPZ 1
LPZ 2
LPZ 3
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Compensation de potentiel parafoudre /
compensation de potentiel principale
Intégration de tous les
composants métalliques au
réseau équipotentiel.
Raccordement du conducteur
PEN au système de mise à la
terre de l'immeuble.
Raccordement des parafoudres
au système de mise à la terre
de l'immeuble, section minimale:
16 mm² Cu.
Raccordement du réseau
d’équipotentialité au système de
mise à la terre de l'immeuble.
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Intégration des conducteurs d'énergie et des
lignes de transmission de données dans le
réseau d’équipotentialité de protection contre
la foudre

Conduites d'énergie

LPZ 0 A
LPZ 0 B
LPZ 1
LPZ 2
LPZ 3

Lignes de transmission
de données
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Création de mesures de blindage

Connexion aux points de croisement

Encadrement de
porte métallique

Le blindage sert à la réduction du champ
magnétique à l'intérieur de l'immeuble.
Grâce à la connexion de l'armature au réseau
equipotentiel, celle-ci peut être exploitée
comme blindage:
1. Couvertures de toits ou façades en métal,
2. Armatures métalliques dans le béton,
3. Encadrements métalliques de portes et
de fenêtres,
4. Conteneurs en métal,
5. Boîtiers d'appareils en métal,
6. Systèmes de support de câbles en métal,
etc.
7. Goulottes en métal (avec couvercle)

Encadrement de fenêtre métallique
Connexion à chaque barre

Source: IEC 62305
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Intégration des conduites d'énergie et des lignes
de transmission de données dans la compensation de potentiel de protection contre la foudre
Concept de zones de
protection contre la foudre

II

III

I

LPZ 0 LPZ 1

II

LPZ 1  LPZ 2

III

LPZ 2  LPZ 3

I

LPZ = Lightning Protection Zone
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Sélection des éclateurs déchargeurs
Catégories de protection d'éclateurs déchargeurs

Eclateurs déchargeurs pour lignes aériennes à basse tension (A)
Eclateurs déchargeurs
Class I selon IEC 61643-1

Eclateurs déchargeurs
Class II selon IEC 61643-1

Eclateurs déchargeurs
Class III selon IEC 61643-1

Type 1 selon EN 61643-11

LPZ 0 LPZ 1

(Ancienne dénomination: B - protection grossière)
Type 2 selon EN 61643-11

LPZ 1 LPZ 2

(Ancienne dénomination: C - protection moyenne)
Type 3 selon EN 61643-11

LPZ 2 LPZ 3

(Ancienne dénomination: D - protection d’appareils /
complémentaire )
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Surtension transitoire de référence nécessaire
pour le matériel d'exploitation
(selon IEC 60634-4-443/1995)
Niveau de protection ou surtension
transitoire de référence nécessaire
dans un réseau de 230 / 400 volts

Matériel d'exploitation au
point d'alimentation de
l'installation
Matériel d'exploitation
6
faisant partie de
6kV
l'installation fixe

kV

4kV

4
3

2kV

référence
appareils de protection de
la société
OBO-Bettermann

Matériel d'exploitation
à raccorder à
l'installation fixe Matériel d'exploitation
très sensible
2,5kV

2

1,5kV

1,3kV

1

1,0kV
IV

III
Type 11)

p.ex. distribution
principale

II
Type 21)
p.ex. distribution
secondaire

I
Type 31)
p.ex. consommateur final

1)

Catégorie de protection
selon EN 61643-11
16.05.2018
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Pause 15’
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Technologies des appareils de protection contre
la surtension

Par quels moyens les surtensions
peuvent-elles être limitées?

Eclateurs déchargeurs

Les éclateurs déchargeurs
performants ont une capacité
de décharge très élevée et sont
par conséquent utilisés comme
parafoudres. Ces éclateurs
déchargeurs doivent toutefois
être en mesure de supprimer
les courants de suite.

Varistors

Les varistors sont utilisés
dans les appareils de
parasurtension. Contrairement aux autres types
d'appareils de protection
contre la surtension, leur
résistance aux courants de
foudre est limitée.

Diodes
Comme déchargeurs à
diodes, on utilise des diodes
"transzorb", également appelées diodes de suppression.
Elles se caractérisent par leur
réponse très rapide, mais
présentent également des
limites sur le plan de la
capacité de décharge.
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Immeubles d'habitation
Objet à protéger

Avec installation de protection
extérieure contre la foudre

Avec raccordement à
une ligne aérienne

Aec constructions de toit
mises à la terre

Est-on face à ce type d'immeuble?
oui

Eclateur déchargeur

Type 1

Distribution principale

Eclateur déchargeur

Type 2

Distribution secondaire

Eclateur déchargeur

Type 3

Consommateur final
16.05.2018
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Exemples d'installation dans l'application
Immeubles avec installation de protection extérieure contre la foudre

3. Appareils et protection
complémentaire Type 31)

2. Eclateurs déchargeurs Type 21)

1. Eclateurs déchargeurs Type 11)
ou CombiController V50-B+C
1) Catégorie de protection selon EN 61643-11
16.05.2018
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Immeubles d'habitation
Objet à protéger

Avec installation de protection
extérieure contre la foudre

Avec raccordement à
une ligne aérienne

Avec constructions de toit
mises à la terre

Est-on face à ce type d'immeuble?
non

Eclateur déchargeur

Type 2

Distribution principale / secondaire

Eclateur déchargeur

Type 3

Consommateur final
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Exemples d'installation dans l'application
Immeubles sans couplage de courants de foudre partiels

4. Appareils et protection
complémentaire Type 31)
3. Eclateurs déchargeurs Type 21)
pour installations photovoltaïques

2 . Eclateurs déchargeurs Type 21)
requis pour des longueurs de conduites > 10 m

1. Eclateurs déchargeurs Type 21)
1) Catégorie

de protection selon EN 61643-11
16.05.2018
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Instructions d'installation /
coordination entre les déchargeurs
Boîte de
branchement
d'immeuble

Eclateurs
déchargeurs

Longueur des
conducteurs entre
déchargeurs Type 1 et 2

Longueur des
conducteurs entre les
déchargeurs Type 2 et 3

Varistors

Type 11)

Type 21)

Type 31)

RA
1) Catégorie de protection selon EN 61643-11

Si deux ou plusieurs déchargeurs sont présents dans une installation, il peut se produire des influences
mutuelles qui requièrent une coordination des appareils de parasurtension entre eux.
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Instructions d'installation / coordination entre les
déchargeurs Type 1 et Type 2
Alimentation
réseau

Consommateurs

UL
Type 11)

UB

Type 21)

Tension de réponse: 2 kV

BEP

UC
Tension résiduelle: 1,4 kV

RA

Couplage d'un courant de foudre partiel.
En raison de la vitesse de
commutation plus rapide, l'éclateur
déchargeur C amorce en premier lieu.
En présence de courants de foudre
partiels élevés, l'éclateur déchargeur
C peut être détérioré.
1) Catégorie de protection selon EN 61643-11

Modèle de base de coordination énergétique de deux installations de parasurtension à l'exemple
des modèles MC 50-B VDE et V 20-C (catégories de protection Type 1 et 2).

Chargement d'une impédance de découplement
di
UL = -L x
UL + U C = U B
dt
Un mètre de longueur de conduite correspond environ à 1 µH  5 mètres de longueur de conduite suffisent.
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Instructions d'installation / coordination entre les
déchargeurs: Coordinated LightningController
Alimentation réseau Consommateurs

Set de
protection
U
U
B

1)

C

B

Tension de réponse: 1,3kV

1)

PAS

C

Tension résiduelle: 1,4 kV

RA

Modèle de coordination énergétique à l'exemple du
modèle Coordinated LightningController.

En raison du niveau de protection extrêmement faible de < 1,3 kV, une inductivité de
découplement ou un écartement des conduites entre les éclateurs déchargeurs des
catégories de Type 1 en2 sont superflus.
Dans les concepts EMV compacts, on peut
ainsi réaliser un gain de place pouvant aller
jusqu'à 45%.
Technique multi-carbone éprouvée des
LightningController.
Pas d'électronique d'amorçage sensible à
l'intérieur des éclateurs déchargeurs.
Dans les systèmes TT ou TN-S compacts,
les appareils de parasurtension de la catégorie
de Type 2 ne requièrent pas d'éclateur
déchargeur cumulé NPE supplémentaire.

Champs d'application préférentiel des nouveaux Coordinated LightningController:
Concepts de parasurtension compacts dans des boîtiers séparés ainsi que l'installation d'appareils de
parasurtension de Type 1 et 2 dans une distribution.
Exemple: installations de transmission radio mobiles.
16.05.2018
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Instructions d'installation /
courant de suite de réseau

Transformateur

Conduites
d'alimentation

Boîte de branchement d'immeuble

Protection en amont
des appareils de
parasurtension
Type 11)

RB

RA
1) Catégorie de protection selon EN 61643-11

Courant de suite de réseau: courant faisant suite au courant de décharge sous l'influence de la
tension de service.
16.05.2018
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Conducteurs de raccordement

Si la longueur des conducteurs recommandée ≤ 0,5 m vers l'appareil de parasurtension et de
l'appareil de parasurtension vers le point de mise à la terre ne peut pas être respectée (VDE V
0100, Section 534), le raccordement des installations de parasurtension ne peut pas être effectué
par un câble de raccordement droit, mais il doit être effectué en forme de V.
Il convient de veiller à ce que les conduites aller et retour soient posées avec le plus grand
écartement possible.

 0,5 m

Rail du conducteur de protection
 0,5 m
Rail ou pince de
compensation de potentiel
principale ou rail du
conducteur de protection

Rail ou pince de
compensation de
potentiel principale
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Instructions d'installation / divers
Installation incorrecte

• Pas de tracé de conducteurs en parallèle (conducteurs protégées et non protégées)
• Pas de formation de boucle de l'alimentation et de la dérivation du parafoudre
16.05.2018
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Parafoudres combinés
Caractéristiques techniques
OBO CombiController







Type
Catégorie de protection
Principe de fonctionnement
Cap. de décharge (4p)
Niveau de protection
Protection par fusible:

: V 50
: Type 1+2 (Class I+II)
: technique des varistors
: 50 kA (10/350)
: 1,3 kV
: aucune protection par
fusible séparée n'est
requise jusqu'à 160 A.

A utiliser dans:
Application: En présence d'une installation de protection extérieure contre la foudre classe III ou IV,
d'une alimentation par ligne aérienne ou la présence de constructions de toit mises à la
terre.
Champ d'application: Immeubles d'habitation, pme
16.05.2018
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Parafoudre
Caractéristiques techniques
OBO SurgeController








Type
Catégorie de protection
Principe de fonctionnement
Cap. de décharge nominale
Cap. de décharge maximale
Niveau de protection
Protection par fusible

: V 20
: Type 2 (Class II)
: technique des varistors
: 20 kA (8/20)
: 40 kA (8/20)
: < 1,3 kV
: aucune protection par
fusible séparée n'est
requise jusqu'à 160 A

A utiliser dans:
Champ d'application:

Parasurtension pour installation sur le rail Oméga dans la distribution principale
ou secondaire!
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Instructions d'installation / commutation 3 + 1
Avantages de la commutation 3 + 1

NPE Funkenstrecke

• Séparation galvanique entre les conducteurs
de phase / le conducteur neutre et le
conducteur de protection (PE).
• Pas de tension de contact exagérée en cas
de défaut d'un éclateur déchargeur
(problème d'isolation).
• Sécurité en cas de défaut à la terre dans
l'alimentation d'énergie.
• Faible tension résiduelle entre le conducteur
de phase (L) et le conducteur neutre (N).
• Construction modulaire pré-montée.
Les bornes sont marquées et une protection
contre le branchement incorrect assurent une
installation extrêmement aisée de l'appareil
de protection.

PAS
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Sections de connexion V20 et V50
Fusible
F1
L
Fusible
F2
S3

V20
S4

PEN
(N)

S5

BEP

F1
gL/gG

F2
gL/gG

S3 + S 4
mm²

S5
mm²

16 A

Non

1,5

10

20 A

Non

2,5

10

25 A

Non

2,5

10

35 A

Non

4

10

50A

Non

6

10

63 A

Non

10

10

80A

Non

10

10

100A

Non

16

16

125A

Non

16

16

160 A

Non

16

25

200 A

160A

16

25

224 A

160A

16

25

250 A

160A

16

25
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Parafoudre
Caractéristiques techniques
Protection complémentaire
(Module 45)







Type
Catégorie de protection
Courant de décharge nominal
Courant de décharge maximal
Niveau de protection L-N
Courant nominal

: ÜSS 45
: Type 3
: 2,5 kA (8/20)
: 5,0 kA (8/20)
: < 1,3 kV
: 16 A

 Principe de fonctionnement :
technique des varistors combinée à des
parafoudres à gaz dans une technique de
commutation spéciale

Champ d'application: A installer directement dans des conduits pour câbles Rapid 45
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Parafoudre
Caractéristiques techniques
Protection complémentaire







Type
Catégorie de protection
Courant de décharge nominal
Courant de décharge maximal
Niveau de protection L-N
Courant nominal

: ÜSM-A(-2)
: Type 3
: 3,0 kA (8/20)
: 6,0 kA (8/20)
: < 1,3 kV
: 16 A

 Principe de fonctionnement :
technique des varistors combinée à des
parafoudres à gaz dans une technique de
commutation spéciale

Champ d'application: A installer directement derrière une prise de courant avec mise à la terre
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Parafoudres pour PV
Quel type de parafoudre placer où ?
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Protection parasurtension dans la technique de
données et de télécommunication
Pour faciliter votre choix nous avons établi trois catégories
de parasurtensions dans le gamme OBO:

Avec trois couleurs typiques les appareils sont reconnaissable facilement:
Protection de base (rouge),
Protection combinée (bleu)
Protection fine (vert)
16.05.2018
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Choix des déchargeurs
Quand protection de base + protection fine?
Quand utiliser la protection combinée?

Appareil à protéger dans un bâtiment

Appareil

1. Protection de base

3

l > 10m

2. Protection combinée
2

1

3. Protection fine
BEP

l < 10m

Appareil
BEP
16.05.2018
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Installation des déchargeurs aux intersections
des zones

Protection de base:
pour la dérivation du courant
de foudre énergétique
directement à l‘entrée du
bâtiment

Protection fine:
pour la dérivation des
surtensions juste avant
l‘appareil à protéger
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Technologies des appareils de protection
parasurtension

Quelles types existent?

1. Déchargeur à gaz
2. Varistors
3. Diodes
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Exemple d’installation pratique:
télécommunication analogique

Point de transfert
1

2

Télécommunication analogique
 56kBit/s
 Sans central téléphonique

1

1

1

TKS-B

Tele Defender
2

Tele Defender
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Exemple d’installation pratique:
DSL (configuration de base)
Splitter

Point de transfert
1

DSL-Modem

1

DSL (Digital Subscriber Line)
 1 canal pour téléphonie / 1 canal pour
data
 Canal data: 768kBit, 1.5MBit, ...
1

2

1

2

TKS-B
2

Tele Defender
2

(Aussi protéger l‘alimentation 230V!)
Tele Defender

Net Defender
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Exemple d’installation pratique:
Ethernet (10BaseT – 100BaseT) - topologie étoile
Connexion data externe,
p.ex. DSL

1
3

3

1
2
2

2

2 (Aussi protéger l‘alimentation 230V!)

HUB/Switch
2

2

2

2
3

3

3

3

Net Defender
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Exemple d’installation pratique:
télévision par câble
Télévision par câble
Les entrées et sorties d’amplificateurs
et appareils terminaux doivent être protégés
au côté énergie ainsi qu’au côté data.
2

1

Eclateur déchargeur coaxiale
p.ex. OBO DS-F m/w

2

Protection complémentaire pour l‘alimentation
230V. P.ex. OBO FC-TV-B/F

2

2
1

Câble coax

Amplificateur

BEP

En cas de longs parcours de câbles une
compensation de potentiel locale doit être
prevue.
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LSA- Plus- Série

Protection de base

Protection de base+fine

Applications:
Câbles de données multifiliaires; centrales téléphoniques, technique MCR
16.05.2018

60

Connexion
Connexion

PE local

1. Déconnecter la ligne data
2. Montage de la protection
3. Connexion au PE
Remarques:

Longueur de câble 0,5 m

 La protection doit être montée le
plus proche que possible de
l‘appareil à protéger (l < 0,5m)
 Le boîtier de l‘appareil doit être
définiée comme point PE local
 La connexion PE de la protection
doit être reliée par la voie la plus
courte possible au chassis de
l‘appareil à protéger
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Institut d'essai BET
BET

Blitzschutz & EMV
Technologiezentrum
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Nouvelle norme: Protection against lighting
NBN EN 62305-1 à 4

Partie 1: Principes généraux
Partie 2: Evaluation des risques

Partie 3: Dommages physiques sur les structures et risques humains

Partie 4: Réseaux de puissance et de communication dans les structures
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Concept de parasurtension

Alimentation en énergie

Lignes MSR

Télécommunication

Autres lignes de
transmission de données

Le meilleur concept de protection contre la foudre et la surtension n'a aucun effet si toutes les conduites
d'arrivées électriques et métalliques qui pénètrent dans le bâtiment ne sont pas intégrées dans le concept de
protection!
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Mastertitelformat bearbeiten

Nous vous
remercions pour
votre attention.
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