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CE QU’IL FAUT RETENIR
c Les parafoudres protègent les installations électriques
exposées aux orages contre les surtensions d’origine
atmosphérique.
c Les chocs de foudre sur une section quelconque du réseau
électrique peuvent générer des surtensions sur le réseau MT.
c Certains points et certains composants du réseau sont
particulièrement sensibles aux surtensions. Les charges à
hautes impédances réfléchissent l’onde de tension ; 
La surtension peut donc être doublée à leurs bornes.
c Il est nécessaire d’installer un parafoudre MT dès qu’il y a
risque de surtension atmosphérique.
c Pour être totalement efficaces, I’installation et les
caractéristiques du parafoudre doivent être optimales.

Les parafoudres en MT

c des parafoudres, pour quels besoins ? 
c quels parafoudres choisir ? 
c où et comment installer les parafoudres ?
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DES PARAFOUDRES, 
POUR QUELS BESOINS ?

Même si une seule partie du réseau est aérienne, les possibilités 
et les effets des surtensions de foudre sont à prendre en compte
pour l’ensemble du réseau MT.

Les phénomènes qui se produisent sur le réseau de transport
peuvent également avoir des répercussions sur le réseau MT, 
en fonction de ses protections.

Ces surtensions peuvent être de deux types : “coup de foudre
direct” ou “surtension induite”. Ces surtensions peuvent apparaître
sur tous les types de réseaux aériens : 
c réseau HT ; 
c réseau MT ; 
c réseau BT ; 
c réseau de télécommunication.

Selon la configuration du réseau électrique, les surtensions peuvent
se propager d’un type de réseau à l’autre.

Le réseau MT à considérer comprend : 
c tous les départs ; 
c toutes les dérivations ; 
c toutes les charges qui peuvent être connectées à un même
transformateur HT/MT.

Les surtensions sont générées sur le réseau MT,
seulement s’il existe des parties exposées aux orages.

Les parafoudres protègent les installations
électriques contre les surtensions d’origine
atmosphérique (foudre).

Départ 
aérien

Départ 
souterrain

HT

MT



LES COUPS DE FOUDRE DIRECTS

Un coup de foudre direct est une injection d’onde de courant sur 
la ligne. En fonction de l’impédance caractéristique de la ligne, I’onde
du courant génère une onde de surtension. Souvent un amorçage
au niveau des isolateurs ou des ancrages de ligne aérienne dérivera
une partie du courant, mais ne limitera pas toujours la valeur crête
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DES PARAFOUDRES, 
POUR QUELS BESOINS ? (suite)
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DES PARAFOUDRES, 
POUR QUELS BESOINS ? (suite)

LES SURTENSIONS INDUITES

Une surtension peut aussi provenir d’un coup de foudre à proximité
de la ligne “coup de foudre induit”.

La surtension est induite dans la boucle formée par la ligne 
et la terre, par le champ magnétique créé par un coup de foudre 
à proximité de la ligne.

Exemple :

Surtension induite ou 
“coup de foudre indirect”

Le niveau d’isolement des matériels installés sur le réseau doit
garantir la tenue aux chocs de foudre, voir fiche MT Partenaire B-1-1.

La tenue au choc de foudre des matériels est caractérisée 
au moyen d’essais normalisés : 

c essais en tension (pour les matériels normalement isolants, 
par exemple les isolateurs de lignes) ;

c essais en courant (pour les matériels pouvant être parcourus 
par une courant foudre, par exemple les parafoudres).
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DES PARAFOUDRES, 
POUR QUELS BESOINS ? (suite)
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Modélisation des chocs de foudre, selon la CEI

Les chocs de foudre réels peuvent être différents des modèles
utilisés en laboratoire, particulièrement au niveau des durées.

Chaque partie du réseau est caractérisée par son impédance
caractéristique : Zc, exprimée en ohms. 
Elle caractérise les conditions de propagation des ondes
électromagnétiques le long des conducteurs. 

Zc = √L /C avec : 

L : inductance par unité de longueur 
C : capacité par unité de longueur (en négligeant les résistances et
les conductances).

Le tableau ci-dessous fournit les valeurs typiques des impédances
caractéristiques des réseaux électriques.
composants impédance caractéristique (ohms)
câble MT isolé 25 - 50
poste blindé 70
ligne 500/800 kV 270

400 kV 300
132/220 kV 360 - 380
63 kV 400
20/30 kV 450

transformateur 500 - 50 000
circuit ouvert infinie

Les points critiques, correspondant à des
modifications de conditions de propagation, 
se situent à chaque changement d’impédance
caractéristique du réseau.

Courbe en courant
(utilisée en laboratoire)

I

Temps en µs

Temps en µs

I en kA

Exemple d’enregistrement réel
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DES PARAFOUDRES, 
POUR QUELS BESOINS ? (suite)

Cas particulier : les points d’ouverture sur la ligne imposent 
une réflexion totale de toute l’onde incidente. 

Les charges à haute impédance, comparées à l’impédance
caractéristique du réseau, doivent être considérées comme 
des points ouverts du réseau (par exemple les transformateurs). 
A ces points, la superposition de l’onde incidente et de l’onde
réfléchie crée une contrainte diélectrique locale (point critique) 
qui peut atteindre 2 fois la valeur de l’onde. Dans certains cas, 
des ondes déjà limitées par un parafoudre sont encore capables
de contraindre une installation au-dessus du niveau pour lequel
elle est prévue.

Sur chaque phénomène de propagation d’onde, 
la transmission et la réflexion se produisent quand
les impédances caractéristiques varient. 
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DES PARAFOUDRES, 
POUR QUELS BESOINS ? (suite)

I foudre

V parafoudre

coefficient de 
transmission = 1,5

ligne

coup de
foudre

câble 
Zc = 20 Ω

risque de 
défaillance
diélectrique

jeu de barres 
Zc = 60 Ω

La propagation de l’onde de tension vers un conducteur d’impédance
caractéristique plus élevée, se fait avec un coefficient de transmission
supérieur à 1. De ce fait, la contrainte diélectrique admissible peut
être dépassée.

Exemple sur un réseau HT

Les points de changement sont d’autant plus critiques,
que l’isolation passe d’une isolation autorégénératrice
(air atmosphérique) à une isolation solide non
autorégénératrice (câble) dans laquelle aucun
amorçage ne peut être admis.

c En l’absence de protection et d’amorçage, le calcul démontre
que la tension à l’entrée du transformateur peut augmenter
progressivement par échelons, jusqu’à la valeur théorique 
de 2 fois la valeur crête incidente (les échelons sont liés aux
réflexions multiples à l’intérieur du poste). 

c Avec l’utilisation d’un éclateur à l’entrée du poste, la contrainte
est créée par l’injection d’un échelon et le calcul démontre 
des tensions crête jusqu’à 4 fois la tension d’amorçage.



Les parafoudres en MT

page 8

date

12/99

- B•4•2
 -

mise à
 jour

12/99

DES PARAFOUDRES, 
POUR QUELS BESOINS ? (suite)

Cette sensibilité vient de leur relative haute impédance et de leur
faible tension de tenue, souvent inférieure à celle de la ligne ou 
du câble d’alimentation (typiquement les moteurs haute tension). 
Si les surtensions de la ligne sont estimées à environ 50 % de la tenue
des composants, alors la protection ligne peut être inefficace et
il devient nécessaire d’installer des parafoudres directement 
aux bornes des charges à protéger.

La question se pose essentiellement pour les installations
directement soumises aux impacts, et dans lesquelles il n’y a pas
d’autre élément limitant (c.a.d. de points faibles, tels les éclateurs)
entre les zones d’impact possibles et l’installation. Des données
statistiques, telles que le niveau kéraunique, peuvent être obtenues
auprès des organisations météorologiques nationales. 
Ces organisations sont habituellement capables de fournir 
des informations sur les valeurs de courant et sur la répartition
statistique de ces valeurs. Un choix peut ainsi être fait 
en ce qui concerne le risque acceptable.

Niveau kéraunique : 
nombre de jours par an où le tonnerre a été entendu en un lieu : 
c en France : Nk = 20 (en moyenne 10 à 30) 
c en Indonésie : Nk = 180 

Densité de foudroiement : 
nombre de coups de foudre par km2 et par an en France N = 2 à 6

Exemple : 
Si pour une installation dans une région donnée, les statistiques
montrent que : 
c 2 % des impacts de foudre ont un courant supérieur à 5 kA ;
c la probabilité de recevoir un impact est de deux fois par an.

Avec une protection par parafoudres, garantissant le non-
dépassement de la tension de tenue de l’installation sous 
un courant de 5 KA, la probabilité annuelle de défaillance 
de l’installation due à un coup de foudre est inférieure à 4 %.

La question suivante doit toujours être posée : 
« Les conséquences d’une défaillance sont-elles acceptables ou non ? ».

L’appréciation des risques dépend grandement 
de la politique de l’utilisateur (ou du distributeur
d’énergie).

Certains composants de réseaux doivent être
considérés comme particulièrement sensibles 
à ces phénomènes.
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100 µs
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U

100 µs

Uo

Onde rapide : 
l’onde peut atteindre une
tension supérieure à Uo
sans amorçage

Onde de tension 
de choc lente

Tension aux bornes 
de l’éclateur

Courbe présumée 
de la tension

Onde de tension rapide

Amorçage à 1,6 x U o

Lieu des points d’amorçage de l’éclateur

Choc de foudre sans amorçage
de l’éclateur

Choc de foudre avec amorçage
aux bornes de l’éclateur
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DES PARAFOUDRES, 
POUR QUELS BESOINS ? (suite)

Le fonctionnement des éclateurs n’est pas toujours satisfaisant :

c leurs caractéristiques varient largement en fonction des conditions
atmosphériques, de la pollution de l’air et du réglage des électrodes.

c le niveau de protection n’est pas précis et des contraintes
sévères peuvent être appliquées aux équipements. 

c la valeur de crête de l’onde limitée dépend de la vitesse
d’accroissement de l’onde de tension. Ce comportement, 
dû au mode d’ionisation de l’air, est très différent de celui du SF6
ou d’une isolation solide souvent utilisés dans l’appareillage. 
Le dessin ci-dessous montre la caractéristique temps/tension 
d’un éclateur dans l’air, avec une possibilité d’une surtension 
très supérieure au niveau de protection requis.

En choc lent, la tension d’amorçage de l’éclateur est constante 
et désignée par Uo. Cette tension devra toujours être 20 %
inférieure à la valeur de la tenue diélectrique de l’équipement 
à protéger.

S’il y a un risque de choc de foudre, il est nécessaire
d’utiliser les parafoudres.

Avec un éclateur en bon état, il est possible de détruire 
un appareillage par amorçage interne, si l’onde de choc 
de foudre a un front de montée rapide. 

Chaque fois qu’un tel accident se produit, le constructeur 
de l’appareillage endommagé se verra questionné, et sollicité 
pour un remplacement gratuit... 
Il est plus facile de discuter du sujet avant tout incident.

Eclateur
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DES PARAFOUDRES, 
POUR QUELS BESOINS ? (suite)

5 kA

Le fonctionnement des parafoudres apporte une meilleure réponse :

c les parafoudres à oxyde de zinc (ZnO) réagissent comme 
des résistances fortement non-linéaires. 

c dans des conditions normales de service, la résistance de plusieurs
Mégohms et le courant qui reste faible (de l’ordre du mA) limite 
la puissance dissipée. 

c dans des conditions de surtension, la résistance chute de manière
importante (jusqu’à environ 5 ou 10 ohms), limitant ainsi la tension
aux bornes du parafoudre et donc de l’équipement pendant la durée
d’écoulement du courant de foudre vers la terre.

Courant à travers 
le parafoudre

15 kV
MCOV
(Maximum Continuous Operating Voltage)

Tension aux bornes 
du parafoudre

Coupe d’un parafoudre

75 kV niveau de protection

Contact

Pastille ZnO

Entretoise (aluminium)

Enveloppe isolante

Ressort de maintien
de pression
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QUELS PARAFOUDRES
CHOISIR ?

TROIS CARACTÉRISTIQUES SONT À PRENDRE EN COMPTE 
DANS LE CHOIX D’UN PARAFOUDRE :

➊ La valeur de MCOV en kV (supérieure à la tension de service)

La tension maximum en service continu (Maximum Continuous
Operating Voltage : MCOV) fournie par le constructeur assure 
que la puissance est maintenue dans les limites de conception 
et qu’il n’y a pas d’emballement thermique entraînant des
dommages permanents au parafoudre.
La MCOV d’un parafoudre doit être supérieure (ou égale) à la tension
de service du réseau considéré. Elle peut être nettement supérieure
tant que le niveau de tension de protection fourni reste acceptable
pour l’installation. Le choix d’un parafoudre doit être fait en
considérant la tension entre les conducteurs et la terre (tension
phase-neutre), alors qu’en général la tension de service du réseau
est exprimée en tension composée (phase-phase).

➋ Le niveau de protection fourni 

L’efficacité de la protection d’un parafoudre est mesurée par 
la tension résiduelle, aux bornes du parafoudre , pendant qu’un
courant donné le parcourt. Typiquement, le niveau de protection
est défini par un couple de valeurs (par exemple 80 kV/10 kA). 
La valeur de la tension qui peut être atteinte durant un coup 
de foudre doit être suffisamment faible pour conserver une marge
de sécurité par rapport à la tension de tenue du matériel. 
La marge doit être d’au moins 20 % et doit tenir compte du mode
d’installation et de câblage des parafoudres. Un câblage inefficace
peut entraîner des tensions notablement plus élevées aux bornes 
du matériel que la seule tension résiduelle du parafoudre, 
du fait des chutes de tension dans les impédances parasites. 
Un compromis doit être trouvé entre une MCOV plus haute 
et un niveau de protection néanmoins satisfaisant.

➌ La tenue thermique 

Elle vise à garantir la non-destruction du parafoudre en cas 
de choc long (supérieur au choc d’essai normalisé). 
Cette performance sera exprimée par une tenue à un choc 
de courant.



Les parafoudres en MT

page 12

date

12/99

- B•4•2
 -

mise à
 jour

12/99

QUELS PARAFOUDRES
CHOISIR ? (suite)

Exemple de 3 caractéristiques nécessaires aux choix 
d’un parafoudre 
(extrait d’une spécification de distributeur d’énergie)

cc MCOV (Maximum Continuous Operating Voltage) = 15 kV

cc Niveau de protection 75 kV/5 kA

cc Tenue choc 65 kA (8/20 µs) pour couvrir 
le cas d’un choc 5 kA de 200 µs

5 kA

Courant à travers 
le parafoudre

15 kV
MCOV

Tension aux bornes 
du parafoudre

75 kV 
niveau de protection

Tension de
service

100 %

50 %

80 20

I

Temps en µs

65 kA

37,5 kA

Selon la CEI
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COMMENT ET OÙ INSTALLER
LES PARAFOUDRES ?

Charge

V connexion

V parafoudre

V connexion

Contrainte
diélectrique
de la charge

Chemin
de foudre

Le courant de foudre s’écoule à la terre par le circuit du parafoudre.

La tension aux bornes de la charge est la somme des tensions 
de connexion et de la tension du parafoudre.

Exemple : si le conducteur de mise à la terre a une inductance 
de 1 µH/m et si le coup de foudre a un front de 10 kA/µs, 
alors la tension le long de la connexion est de 10 kV par mètre. 
Suivant la longueur des connexions, la charge peut rapidement 
voir une tension supérieure à sa tenue diélectrique de la charge.

Le circuit équivalent au point de raccordement du parafoudre 
est représenté par le schéma ci-dessous.
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Règles d’installation des parafoudres 

Deux principes :

➊ réduire au maximum les tensions de connexion en réduisant 
le chemin que va suivre la foudre.

chemin
de foudre

câble
le collecteur de terre 
est remonté au pied 
du parafoudre

collecteur 
de terre

mise à 
la terre

NON OUI

NON OUI

barre

Le parafoudre doit être installé au voisinage immédiat des points
critiques du réseau :
c jonction aérosouterraine ;
c bornes de transformateurs ;
c entrées de postes....

Du fait de la vitesse du phénomène, le parafoudre doit être au plus
près de la zone à protéger. En moyenne tension, la distance maximale
est de l’ordre de 25 mètres.

Pour toute information complémentaire, se reporter au cahier
technique n° 151 “Surtensions et coordination d’isolement”.

COMMENT ET OÙ INSTALLER
LES PARAFOUDRES ? (suite)

➋ connecter la charge directement aux bornes du parafoudre.
Comme les parafoudres fixent la tension à leurs propres bornes, 
la tension aux bornes de la charge est donc la tension du parafoudre.


