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AVANT-PROPOS
Les appareils électriques comportant des composants électroniques sont aujourd’hui largement
utilisés à la fois dans les installations agricoles, industrielles, tertiaires et domestiques. De plus, un
grand nombre de ces appareils reste en état de veille permanente et assure des fonctions de
contrôle ou de sécurité. La tenue réduite de ces appareils aux surtensions a donné une importance
accrue à la protection des installations électriques à basse tension, et notamment à l’utilisation des
parafoudres pour leur protection contre les surtensions induites par la foudre et transmises à travers
le réseau électrique.
Les règles de base de cette protection sont données en 443 et 534.1 de la NF C 15-100.
Le présent guide donne notamment, une méthode empirique d’analyse du risque destinée à évaluer
la nécessité d’utiliser un parafoudre dans une installation donnée. Cette analyse n’est nullement
exhaustive. Son résultat doit être pondéré en fonction des situations particulières et surtout du
niveau de risque acceptable par l’utilisateur de l’installation.
Le guide donne aussi les éléments nécessaires pour le choix, l’installation et la coordination des
parafoudres. Il est illustré par un certain nombre d’exemples pratiques. Même si la plupart de ces
exemples traite d'installations en schéma TT, les règles données sont généralement applicables aux
autres schémas des liaisons à la terre.
Dans le cas d'installations industrielles complexes ou d'installations particulièrement exposées aux
risques de foudroiement, des mesures complémentaires peuvent s’imposer.
Ce guide ne traite pas de la protection contre les coups de foudre directs.
En ce qui concerne les installations classées pour la protection de l’environnement, soumises à
autorisation (ICPE) relevant de l'arrêté et de la circulaire du 28 janvier 1993, celles-ci doivent faire
l'objet d'une étude préalable du risque foudre.
Le guide donne également les éléments nécessaires pour le choix, la coordination et l’installation des
parafoudres de protection des réseaux de communication.
Il est rappelé que la publication CEI 61643-12 donne des informations complémentaires à celles du
guide UTE C 15-443 à destination des bureaux d’études et d’ingénierie concernant le choix et la
coordination des parafoudres dans les réseaux basse tension.

Le présent guide ne traite pas toutes les situations ; il examine les cas les plus courants.
Ce guide ne se substitue pas à la norme et aux textes réglementaires qui restent les textes
de référence.

Ce guide annule et remplace le guide UTE C 15-443 de juillet 1996 et son amendement 1 d’avril
2001. Il a été approuvé par le Conseil d'Administration de l'Union Technique de l'Electricité et de la
Communication le 12 août 2004.
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