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NF C 17-102
Juillet 1995

Indice de classement : C 17-102

 
 protection contre la foudre 

 
 protection des structures et des zones ouvertes 

contre la foudre par paratonnerre à dispositif 
d'amorçage 
 

 E : Protection of structures and of open areas against lightning using early 
streamer émission air terminals 

 
 D : Blitzschutz der Gebaüde und der offenen Bereiche durch Blitzableiter 

mit Startvorrichtung 
____________________________________________________________________________  

 

 Norme française homologuée par décision du Directeur Général de l’afnor 
le 5 juin 1995 pour prendre effet à compter du 5 juillet 1995. 

 
____________________________________________________________________________  

correspondance Aucune correspondance avec un document CEI ou CENELEC. 
____________________________________________________________________________  

analyse 
 
 
 

Ce document décrit les principales dispositions destinées à assurer la 
protection des bâtiments contre les coups de foudre directs par 
paratonnerre à dispositif d'amorçage. Le principe de la protection des 
bâtiments contre la foudre est basé sur le modèle électrogéométrique. 
 

 

descripteurs 
 
 
 

Foudre, dispositifs de capture, conducteurs de descente, conducteurs de 
terre, prises de terre. 
 

____________________________________________________________________________  

modifications 
 
 
 
 
 

Informations complémentaires dans l’avant-propos. 

corrections Rectificatif de janvier 2009. 
  



 

INTERPRETATION DE NORME 
PAR L'UNION TECHNIQUE DE L'ELECTRICITE ET DE LA COMMUNICATION 

(1)

------------------------------ 
 
 
 
Protection contre la foudre – Protection des structures contre la 
foudre – Installation des paratonnerres 
 
Avril 2006 

17-102F4 
Avril 2006 
 
Concerne : 
NF C 17-102 juillet 1995 (2)

Annexe B 
 
 
 

____________ 
 
 
Question : 
 
La méthode d’évaluation du risque de foudroiement de l’annexe B de la norme est-elle 
toujours applicable ? 

 

Réponse : 

Non. 
Suite à la publication du guide UTE C 17-100-2 traitant d’une analyse complète du risque 
foudre, une nouvelle méthode d’évaluation simplifiée fait l’objet du guide UTE C 17-108. 

 

 

 

 
 

______________ 

                                                           
(1) Interprétation établie par la Commission de normalisation UF 81 – Protection des structures contre la foudre. 
(2) Protection contre la foudre – Protection des structures et des zones ouvertes contre la foudre par paratonnerre à 
dispositif d’amorçage - Cette norme est éditée et diffusée par l'Union technique de l'Electricité et de la Communication - 
33, avenue du Général Leclerc - 92262 Fontenay-aux-Roses Cedex - Tél. 01 40 93 62 00 – www.ute-fr.com – E-mail : 
ventes@ute.asso.fr 



INTERPRETATION DE NORME
PAR L'UNION TECHNIQUE DE L'ELECTRICITE ET DE LA COMMUNICATION (1)

------------------------------

Protection des structures et des zones ouvertes contre la foudre
par paratonnerre à dispositif d’amorçage (PDA)
1er avril 2004

17-102-F3
Avril 2004
Concerne:
NF C 17-102 de juillet 1995 (2)

Sous-paragraphe 2.3.2
Conducteurs de descente –
Nombre de descentes

____________

Question :

L’interconnexion en toiture de deux PDA peut-elle se substituer à la deuxième descente ?

Réponse :

Le sous-paragraphe 2.3.2 prévoit que, dans certains cas, deux descentes au moins sont nécessaires
par PDA.
La mise en œuvre de cette prescription implique la réalisation d’au moins deux descentes propres à
chaque PDA concerné et ce, indépendamment de l’interconnexion en toiture des PDA éventuellement
prescrite par le sous-paragraphe 2.2.5.1.

____________

                                                          
(1) Interprétation établie par la Commission UTE/CEF81 – Protection contre la foudre.
(2) Protection contre la foudre – Protection des structures et des zones ouvertes contre la foudre par paratonnerre

à dispositif d’amorçage – Cette norme est éditée et diffusée par l'Union technique de l'Electricité et de la
Communication – 33, avenue du Général Leclerc – 92262 Fontenay-aux-Roses Cedex – Tél. 01 40 93 62 00 –
www.ute-fr.com – E-mail : ventes@ute.asso.fr.



Interprétation des Normes
par l'Union technique de l'Electricité et de la Communication (1)

Protection des structures contre la foudre

02-001
Décembre 2001

17-102-001
Décembre 2001
Concerne :
NF C 17-102 (2)

Sous-paragraphe 2.2.3.2
Rayon de protection
et Annexe B, Tableau B 8

____________

Question :

Les recommandations de la NF C 17-102 s’appliquent-elles aux sites pour lesquels un foudroiement
peut entraîner des conséquences sur l’environnement ?

Réponse :

OUI. Ceci est pris en compte dans l’analyse du risque de l’annexe B par le coefficient C5
(conséquences d'un foudroiement) du Tableau B.8.

Cependant, pour :
- les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE, Arrêté du 28/01/93 JO

26/02/93 p. 3035)
- les silos (Arrêté du 15/06/00 JO 19/07/00 p. 11092)
- et les installations nucléaires de base (INB, Arrêté du 31/12/99 JO 15/02/00 p. 2363),
la nature des risques et les conséquences éventuelles d’un dommage sur l’environnement justifient
qu’un coefficient de sécurité de 40% soit appliqué pour réduire les rayons de protection Rp. Cette
réduction du rayon de protection s’applique alors aux parties du site où le coefficient C5 est égal à 10.

Le rayon de protection utilisé est alors pris égal à 0,6 Rp, Rp étant donné par la formule du 2.2.3.2 ou
par les abaques du 2.2.3.3.

____________

                                                          
(1) Interprétations établies par la Commission UTE/CEF 81 – Protection contre la foudre. Règles sur la norme

NF C 17-102
(2) Protection contre la foudre – Protection des structures contre la foudre - Cette norme éditée et diffusée par

l'Union technique de l'Electricité et de la Communication – 33 avenue du Général Leclerc - 92262 Fontenay-
aux-Roses Cedex - tél. 01 40 93 62 00.



Interprétation des Normes
par l'Union technique de l'Electricité et de la Communication (1)

Protection des structures contre la foudre

02-002
Décembre 2001

17-102-002
Décembre 2001
Concerne :
NF C 17-102 (2)

Sous-paragraphe 1.3.12
Avance à l'amorçage (∆Τ)

____________

Question :

Existe-t-il une limite pour la valeur d'avance à l'amorçage (∆Τ) dans le calcul du rayon de protection
Rp ?

Réponse :

OUI.
Le modèle de protection utilisé dans cette norme ne s’applique que pour des valeurs de ∆Τ inférieures
ou égales à 60 µs.

____________

                                                          
(1) Interprétations établies par la Commission UTE/CEF 81 – Protection contre la foudre. Règles sur la norme

NF C 17-102
(2) Protection contre la foudre – Protection des structures contre la foudre - Cette norme éditée et diffusée par

l'Union technique de l'Electricité et de la Communication – 33 avenue du Général Leclerc - 92262 Fontenay-aux-
Roses Cedex - tél. 01 40 93 62 00.



 

INTERPRETATION DE NORME 
PAR L'UNION TECHNIQUE DE L'ELECTRICITE 

(1)

------------------------------ 
 
 
 
Protection contre la foudre – Protection des structures et des 
zones ouvertes contre la foudre par paratonnerre à dispositif 
d’amorçage (PDA) 
 
 
 
Septembre 2006 

17-102F5 
Septembre 2006 
 
Concerne : 
NF C 17-102 (2)

Fiche d’interprétation 17-102F1 
de décembre 2001  
 

 
 
 

____________ 
 
 
Question : 
La fiche d’interprétation 17-102F1 réduisait les rayons de protection de 40 %. Ceci était basé 
sur la condition C5 = 10 qui a disparu du fait de la fiche d’interprétation 17-102F4. Doit-on 
continuer à réduire les rayons de 40 % sur ces sites et dans quelles conditions ? 

 

Réponse : 

Oui. 

La réduction doit être maintenue mais s’applique dorénavant pour les installations classées 
pour la protection de l'environnement (ICPE), les silos et les installations nucléaires de base 
(INB) dans le cas des structures pour lesquelles le facteur h (facteur augmentant les pertes 
dues aux dommages physiques en présence d'un danger spécial selon l’annexe C du guide 
UTE C 17-100-2) est égale à 20 (danger pour l’environnement) ou à 50 (contamination de 
l’environnement). 

 

 
 

______________ 

                                                           
(1) Interprétation établie par la Commission de normalisation UF 81 – Protection des structures contre la foudre. 
(2) Protection contre la foudre – Protection des structures et des zones ouvertes contre la foudre par paratonnerre à dispositif 

d’amorçage - Cette norme est éditée et diffusée par l'Union technique de l'Electricité – Tour Chantecoq –5, rue Chantecoq – 
92808 Puteaux Cedex – Tél: 01 49 07 62 00 – Fax: 01 47 78 73 51 – E-mail: ute@ute.asso.fr – Internet: http://www.ute-
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Protection contre la foudre – Protection des structures 
contre la foudre – Installation des paratonnerres 
 
Juin 2007 

17-102F6 
Juin 2007 
 
Concerne : 
NF C 17-102 juillet 1995 (2)

 
 
 
 

____________ 
 
 
Question : 
 
L’application du guide UTE C 17-100-2 se généralisant depuis la suppression de l'annexe 
d’analyse du risque de la norme NF C 17-102 conduit pour les risques élevés, à définir des 
protections de niveau 1+ ou 1++ pour les PDA. 
 
Quelles sont les mesures complémentaires pour les niveaux de protection 1+ et 1++ 
appliqués aux PDA ? 
 

Réponse : 
 

Ceci conduit à la création d'un nouveau tableau donné ci-dessous qui vient compléter la 
17-102F4. 

                                                           
(1) Interprétation établie par la Commission de normalisation UF 81 – Protection des structures contre la foudre. 
(2) Protection contre la foudre – Protection des structures et des zones ouvertes contre la foudre par paratonnerre à dispositif 

d’amorçage - Cette norme est éditée et diffusée par l’Union technique de l’Electricité  – Tour Chantecoq – 5, rue Chantecoq 
92808 Puteaux Cedex – Tél: 01 49 07 62 00 – Fax: 01 47 78 73 51 –E-mail: ute@ute.asso.fr – Internet: http://www.ute-
fr.com/

http://www.ute-fr.com/
http://www.ute-fr.com/


 

INTERPRETATION DE NORME 
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(1)
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Protection contre la foudre – Protection des structures 
contre la foudre – Installation des paratonnerres 
 
Juin 2007 

17-102F7 
Juin 2007 
 
Concerne : 
NF C 17-102 juillet 1995 (2)

Paragraphe 1.1.1 
 
 
 

____________ 
 
 
Question : 
 
Le domaine d'application des normes les plus récentes couvre les bâtiments quelle que soit 
leur hauteur. Pour la norme 17-102, il est indiqué au 1.1.1 que la hauteur des bâtiment est 
limitée à 60 m. Cette limitation reste-t-elle valable ? 
 

Réponse : 

Non. 
Pour protéger les bâtiments de plus de 60 m, il convient d'appliquer les mesures 
complémentaires listées ci-dessous : 
 

 

Hauteur du 
bâtiment 

Principes de protection pour les chocs de foudre directs 

≤ 60 m Application de la NF C 17-102 pour protéger la toiture contre les coups 
de foudre directs. 

> 60 m 
 
 

Application de la NF C 17-102 pour protéger la toiture contre les coups 
de foudre directs. 
Protection complémentaire contre les coups de foudre directs (PDA 
supplémentaire ou dispositif de capture conforme à la NF EN 62305-3) 
installée sur chaque façade sur les derniers 20 %. 
Installation de 4 descentes au minimum conformes à la NF C 17-102, 
positionnées, dans la limite du possible, aux 4 angles du bâtiment. 
De plus, pour les bâtiments de hauteur supérieure à 120 m, il est 
recommandé d’étendre la protection complémentaire en façade à tous 
les points localisés au dessus de 120 m. 
 

 

 
 

______________ 
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Mesures complémentaires pour les niveaux 1 + et 1 ++ 
 
♣ Niveau 1 + : ceinturage 
♣ Niveau 1 ++ : 40 % sur le rayon de base (si pas déjà appliqué avec l’ICPE) 
 

Critère d’interception Niveau de protection 

 Symbole Unité 1 ++ 1 + I II III IV 

Courant crête sphère 
fictive 

I kA 3 3 3 5 10 16 

Rayon sphère fictive r m 20 20 20 30 45 60 

Courant maximal crête  kA 200 200 200 150 100 100 

Courant minimal crête  kA 3 3 3 5 10 16 

Mesures 
complémentaires 

 kA Note 2 Note 1     

Probabilité pour que les 
paramètres de foudre 
soient inférieurs aux 
valeurs maximales 

    0,99 0,98 0,97 0,97 

Probabilité pour que les 
paramètres de foudre 
soient inférieurs aux 
valeurs minimales 

    0,99 0,97 0,91 0,84 

Efficacité de la protection   99,9 % 99 % 98 % 95 % 90 % 80 %
Note 1  
1+ : Structure avec toiture protégée par PDA. 

L’ensemble constitué du PDA, de sa(ses) descente(s) et de sa(ses) prise(s) de terre est connecté aux 
armatures en métal continues ou en béton armé de la structure qui servent de descentes naturelles 
supplémentaires. 
La connexion entre le PDA et les descentes naturelles doit être réalisée au niveau de la toiture et au niveau 
du sol. 
Dans le cas où ces descentes ne sont pas interconnectées au niveau de la toiture, un ceinturage du 
bâtiment situé au dessus de la toiture peut remplir cette fonction. 
Les descentes naturelles doivent être interconnectées entre elles au niveau du sol soit par un conducteur 
en fond de fouille soit par un conducteur dédié. 
Dans le cas, où il n’existe pas de conducteurs de descente naturels ou si une des conditions n’est pas 
remplie le niveau 1+ ne peut pas être obtenu. 

 
Note 2  
1++ : Structure avec toiture protégée par PDA de niveau 1+ avec réduction du rayon de protection de 40 % et 

assurant une protection complète des matériels sur le toit contre les coups de foudre directs. 
 

 
 

______________ 
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AVANT-PROPOS 
 
La présente norme indique les dispositions à prendre pour concevoir, dans l'état actuel des 
connaissances et de la technique, une protection contre la foudre satisfaisante des structures 
(bâtiments, installations fixes,...) et des zones ouvertes (zones de stockage, aires de détente 
ou sportives, ...) par paratonnerre à dispositif d'amorçage et donne des directives sur les 
moyens de réaliser cette protection. 
 
Une installation de protection contre la foudre conçue et réalisée conformément à la présente 
norme, ne peut, comme tout ce qui concerne les éléments naturels, assurer la protection 
absolue des structures, des personnes ou des objets ; néanmoins, l'application de la présente 
norme doit réduire de façon significative les risques de dégâts dus à la foudre sur les 
structures protégées. 
 
La décision de munir une structure d'un système de protection dépend des facteurs suivants : 
la probabilité de foudroiement de la structure, sa gravité et ses conséquences acceptables. 
Le choix se fait à l'aide des paramètres contenus dans le guide d'évaluation du risque 
(Annexe B de la présente norme). Ce guide indique en outre le niveau de protection qu'il 
convient de choisir. 
 
Parmi les structures qui peuvent ainsi nécessiter l'installation d'un système de protection 
contre la foudre, on peut citer : 
 
− les bâtiments recevant du public, 
− les immeubles de grande hauteur et, d'une manière générale, les constructions élevées 

(pylône, château d'eau, phare,...), 
− les bâtiments et dépôts renfermant des matières dangereuses (explosives, 

inflammables, toxiques,...) 
− les bâtiments contenant des équipements ou des documents particulièrement 

vulnérables ou précieux (par exemple, installations de télécommunications, ordinateurs, 
dépôts d'archives, musées, monuments historiques, ...), 

 
On s'attachera, dès le stade de la conception de la structure, puis de l'installation : 
 
− à prendre en compte tous les éléments qui doivent être utiles à la réalisation d'une 

installation répondant à cette norme en consultant les professionnels concernés : 
concepteurs, réalisateurs, installateurs, utilisateurs, etc. 

− à prévoir d'utiliser, en complément, lorsque cela est possible, les éléments conducteurs 
des structures à protéger. 

 
Les dispositions indiquées dans la présente norme constituent des conditions minimales 
permettant d'assurer une protection statistiquement efficace. 
 
La présente norme a été adoptée par le Comité de Direction de l'UTE le 18 janvier 1995. 
 

______________ 
 
 

Modifications apportées 
 
Le deuxième tirage de la présente norme est apparu nécessaire suite à la publication de la 
série des normes européennes EN 62305 et plus particulièrement de la norme EN 62305-3 
donnant les exigences pour la protection des structures contre la foudre. 
 
La norme CEI 62305-3, préparée par le TC81 de la CEI, Protection contre la foudre, a été 
approuvée par le CENELEC comme EN 62305-3 le 2006-02-01. 
La date limite à laquelle les normes nationales conflictuelles doivent être annulées ou mises 
en cohérence (dow) a été fixée au 1er février 2009. 



 

 

 
 
La NF C 17-102 étant essentiellement une norme produit, il subsiste cependant, sur certains 
points relatifs à l’installation, une nécessité de mise en cohérence avec les règles de la 
NF EN 62305-3 quand les exigences en matière de niveaux de sécurité de la NF C 17-102 ne 
sont pas équivalentes ou plus sévères. 
 
La mise en cohérence est obtenue en appliquant les mesures suivantes : 
 

o Systématiquement utiliser 2 descentes 
o Respecter une des exigences suivantes en cas d’installation de conducteurs de 

descente sur des murs en matériaux combustibles et de risque d’élévation dangereuse 
de température de la descente :  

− 1ère exigence : Respecter un écartement minimal de 0,10 m 
− 2ème exigence : Porter la section du conducteur à 100 mm² 

o Appliquer les prescriptions du paragraphe 6 de la NF EN 62305-3 en lieu et place de 
celles du paragraphe 3 

o Porter la longueur minimale de conducteur enterré de 100 m évoquée au paragraphe 
4.3 à 160 m pour le niveau de protection 1 

o Remplacer le tableau du paragraphe 7.2.1 par l'annexe E.7 de la NF EN 62305-3 
o Compléter l'annexe E qui présente des règles de bonne conduite avec les 

prescriptions normatives du paragraphe 8 de la NF EN 62305-3. 
 

______________ 
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