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On sait que les personnes et les choses peuvent
etre efficacement protegees contre les effets d'un
coup de foudre direct sur le bätiment dans lequel
elles se trouvent, lorsque celui-ci est pourvu d'une
installation de protection contre la foudre. Le hut
de cette installation est de conduire le courant de
foudre du point d'impact jusque dans le sol, le mon
tage devant etre prevu de Iacon que cette derivation
s'opere avec le minimum de chute de tension elec
trique. Les Recommandations de rASE pour Ies
installations de protection contre la foudre, dont la
4e edition revisee a ete p uhliee en 19511

) , indiquent
comment il y a lieu de proceder dans ce hut,

Une installation de protection contre la foudre
se compose essentiellement d'organes capteurs
(lignes ou töles, plus rarement paratonnerres), d'ou
le courant de Ioudre est conduit a la terre dans le
sol, par un grand nomhre de descentes naturelles
ou artificielles, c'est-a-dire par voies metalliques.
Pour cela, il y a lieu d'utiliser autant que possihlc
toutes les grandes parties metalfiques du bätiment,
aussi hien pour les organes capteurs, que pour Ies
descentes et la terre. Lorsqu'un bätiment ne com
porte pas de parties metalliques pouvant servir a
capter la foudre, il faut installer des organes cap
teurs artificiels. Il en est de meme des descentes:
S'il n'y a pas de parties metalliques bien conduc
trices, allant verticalement du toit jusqu'au sol, on
doit avoir recours ä des descentes artificielles, sous
forme de fils ou de ruhans metalliques. Comme
«terre», on se sert surtout de la canalisation d'eau,
a condition que celle-ci soit constituee par des tu
yaux metalliques hien conducteurs; sinon, on eta
hlit une conduite circulaire autour du hätiment, de
preference aux plaques de terre selon l'ancien
systeme.

Les constructions en beton arme sont par conse
quent particulierement appropr'iees a la protection
contre la foudre, du fait qu'elles renferment en
quelque sorte une eage de fers de betonnage relies
entre eux en tous sens et dont le nomhre depasse
largement celui des descentes artificielles necessai
res au minimum pour des constructions qui ne sont
pas en beton arme. Dans ce cas, une installation de

1) Les Recommandations pour les Installations de protection
contre la foudre, Pub!. n° 0113 de I'ASE, sont en vente aupres de
I'Association Suisse des Electriciens, 301, Seefeldstrasse, Zu
rich 8.
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protection contre la foudre n'est-elle plus neces
saire? Ou les Iiaisons de fers de betonnage par de
minees attaches, sans doute tres insuffisantes au
point de vue electriquo, constituent-elles plutöt un
danger, du fait que la traversee par Ie courant de
foudre risque de faire eclater le heton par la pres
sion exercee par I'etincelle?

Pour elucider ces questions controversees, la
Commission de rASE et de I'UCS pour I'etude des
questions relatives a la haute tension a entrepris des
essais qui ont montre tres nettement que Ies atta
ches ordinaires entre fers de betonnage sont parfai
tement satisfaisantes pour la protection contre la
foudre. Non seulement il ne s'etait produit en au
cun cas un eclatement du beton a ces Iiaisons, mais
on a meme pu constater que le courant de foudre
provoque un soudage des fers relies entre eux,
comme dans le cas du soudage par points, sans qu'il
se produise nulle part de degats. La resistance elec
trique d'une telle liaison diminue a quelques mQ
(milfiemes d'ohm) apres le passage du courant de
foudre.

La realisation de la protection contre la foudre
de constructions en beton arme necessite simple
ment l'ohservation des trois conditions suivantes:

1. Il faut que les fers de betonnage soient re'lies
entre eux a de nomhreux endroits, depuis le toit
jusqu'au sol, aussi hien verticalement, qu'hori
zontalement, c'est-ä-dire qu'il ne doit pas y avoir
de separations. Les attaches ordinaires suffisent
amplement pour la transmission du courant de
foudre.

2. Les parties metal'liques de la toiture, qui servent
d'organes capteurs, doivent etre re.liees en de
nomhreux endroits aux extremites superieures
de I'armatnre. Il suffit pour cela d'utiliser des
raccords serres, hrases ou soudes a l'anneau hori
zontal le plus haut de I'armature. Il va de soi
qu'il faut apporter un soin particulier a la traver
see des fers de betonnage par les toitures plates
avec le calorifugeage usuel et une couche de pro
tection impermeable ä I'eau.

3. Les parties metalliques (eanalisations d'eau et de
gaz, plaques de fond en beton arme, extremite
inferieure de rails d'ascenseurs, installation de
chauffage central, etc.) servant a la mise a la
terre, ainsi qu'une conduite circulaire eventuelle,



doivent etre reliees a I'extremite infenieure des
fers de betonnage verticaux.

D'apres Ies eonstatations faites, la protection
contre la foudre de constructions en beton arme est
realisable a peu de frais, a condition que les pre
cautions mentionnees ci-dessus aient deja ete prises
avant Ie betenage. Cela ne coüte pratiquement rien
de prolonger Iegereruent certains des fers ou de Ies
ployer, afin de pouvoir ensuite Ies relier par exem
pIe d'une part aux parties metalliques de la toiture
et d'autre part a la terre. Il suffit simplement que Ie
maitre de 1'ouvrage songe a verifier si Ies fers verti
caux sont bien relies entre eux par des attaches,
eomme cela est d'ailleurs la regle, sans necessiter de
mesures speeiales. Il arrive toutefois souvent qu'on
pose la question de la protection contre la foudre,
alors que I'ossature est dejit terminee ou meme que
l'ouvrage est completement acheve, est on a alors
tendance a renoncer ä cette protection a cause des
grands frais qu'occasionneraient les travaux de re
piquage, d'autant plus que I'on n'obtiendrait pas les
etroites interconnexions si importantes pour la pro
tection contre la foudre.

Nous ne pouvons pas donner ici des detajls sur
la maniere de proceder pour relier les toitures, les
lucarnes, les balustrades, etc., avec 1'armature verti
cale, avec les cilbles d'acier de grands ouvrages ou
avec les tuyaux interieurs servant a evacuer 1'eau de
la toiture, ni indiquer comment il faut etablir lee
tenes. Les PTT ont elabore des exemples a ces su
jet. Les PTT, ainsi que la Direction des constmc·
tions federales, ont 1'intention de proteger leurs fu
turs ouvrages en beton arme en appliquant les prin
cipes ci-dessus.

Le but de la presente communication est d'atti
rer 1'attention des maitres d'ouvrages, des ingeni-

curs et des architectes sur le fait que Ia protection
contre la foudre de constructions en beton arme
doit deja etre consideree dans Ies plans de beton
nage. Cela permet de realiser a peu de frais une pro
tection contre la foudre d'une qualite meme bien
meilleure qu'avec les parafoudres orrlinaires, qui ne
peuvent comporter qu'un nombre restreint de des
centes. Ce que nous venons d'exposer ne concerne
pas seulement les regions de plaine, Oll Ies terres
pour Ie courant de foudre peuvent etre amenagees
a peu de frais, mais aussi Ies regions de montagne,
Oll cela n'est pas possible et Oll une honne protee
tion des personnes et des choses est uniquement re
alisahle par une cage aux mailIes aussi etroites que
possible, comme cela peut s'obtenir avec une arma
ture reliee en de multiples points. En outre, 1'utili
sation de I'armature pour la protection contre la
foudre evite le montage de descentes artificielles,
souvent peu esthetiques, ce qui repond certaine
ment aux desirs des architectes et des maitres d'ouv
rages.

Il faut esperer que cette protection contre la fou
dre, simple, bon marche et tres efficace pour les im
portantes constructions en beton arme, se repande
de plus en plus et que les maitres d'ouvrages ou
leurs mandataires prennent d'emblee contact avec
les organes competents s'occupant de la protection
contre la foudre, afin que les grands degilts causes
par la foudre dans ces biltiments appartiennent
bient.ot au passe.

Adresses des auteurs:

Commission pour ta protection contre ta foudre, Secretariat,
301 Seefeldstrasse, Zurich 8.

K. Bgrger, n r sc. techn., professeur il l'EPF, chef des essais de
la Commission de l'ASE et de l'UCS pour l'etude des questions
relatives il la haute tension, 301, Seefeldstrasse, Zurich 8.


