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Coffret Parafoudre de Type 2 

pour circuit électrique campanaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXIGENCE REGLEMENTAIRE 

Selon la Norme Française C17-102 de septembre 2011 appliquée depuis 2012, pour les édifices 
religieux protégés par un paratonnerre et disposant de cloches électrifiées, «leur alimentation 
électrique doit être protégée contre les surtensions à l’aide de parafoudres, conformément à la NF EN 
61643-11 et au CLC/TS 61643-12» (paragraphe 7.3 de la NF C 17-102). 

Il est donc obligatoire d’installer des parafoudres de Type 2 (8/20 µs) au niveau du coffret électrique 
des cloches, généralement situé dans la chambre des cloches. Cette installation est complémentaire 
à celle du parafoudre de Type 1 situé au niveau du TGBT. 

QU’EST-CE QU’UN PARAFOUDRE 

Son rôle est d’éviter aux équipements protégés de voir à leurs bornes une tension dépassant leur 
tenue aux chocs en permettant à l’impulsion de courant associée à la surtension d’être évacuée. 

La norme définit 3 types de parafoudres suivant la classe d’essai et leur destination : 

• Type 1 (essai de classe 1 avec onde 10/350µs simulant les courants partiels de foudre). Ils 
utilisent principalement la technologie éclateur et sont placés en tête des installations équipées 
de paratonnerre. 

• Type 2 (essai de classe 2 avec onde 8/20µs simulant les courants créés par les effets indirects 
de la foudre). Ils utilisent la technologie Varistances ou la technologie Diodes d’écrêtage pour de 
meilleures performances. Ils seront de préférence en tête d’installation pour éviter l’entrée des 
surtensions dans l’installation. 
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• Type 3 (essai de classe 3 avec onde combinée). A varistances ou diodes d’écrêtage, ils sont 
destinés à la protection finale des équipements sensibles et ne peuvent être utilisés seuls. 

LA SOLUTION PROPOSEE 

  

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES PARAFOUDRES 

Les parafoudres VARIO de Type 2 utilisent des varistances à base d’oxyde 
de zinc qui ont la particularité de passer d’un état isolant à un état 
conducteur au-delà d’un certain seuil de tension. Les surtensions sont ainsi 
évacuées à la terre. 

Ces parafoudres débrochables sont destinés à la protection fine des 
circuits monophasés et triphasés des installations électriques. Ils peuvent 
également être installés en complément de parafoudres de Type 1 pour la 
protection de proximité d’équipements sensibles.  

Ces parafoudres ont subi des essais de classe 2 avec une onde 
normalisée 8/20µs suivant la norme NF EN 61643-11. 
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