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PROTECTION CONTRE LA FOUDRE ET LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE AVEC LE
SYSTÈME FIXGRID
La présente fiche contient des instructions relatives à la conception électrique de systèmes PV sur le
système de montage FixGrid en vue de la réalisation de la liaison équipotentielle et la protection contre
la foudre. Tous les conseils qu’elle prodigue doivent être considérés comme des recommandations non
contraignantes. La responsabilité de la conception d'une installation électrique conforme aux normes
incombe, quelles que soient les circonstances, à l'entreprise en charge de l’installation ou, le cas échéant,
à une agence de planification de protection contre la foudre. En particulier, la classe de protection contre
la foudre doit être examinée, déterminée et documentée séparément en fonction de l'utilisation
spécifique.
En ce qui concerne les systèmes des toits plats, il existe toujours un certain risque de mobilité induit par
la chaleur, qui dépend d'une grande variété de facteurs tels que l'état de la charpente du toit, de la
structure de l'isolation, de la membrane du toit et surtout l'inclinaison de la toiture. Pour éviter ce risque,
il faut dans certains cas fixer les modules. En outre, il s’est avéré qu’une solution efficace est de concevoir
des modules interconnectés de manière à ce qu'ils ne dépassent pas une dimension de 10 m x 10 m
environ. Même à l'intérieur de ces blocs, les supports en aluminium qui reposent directement sur le toit
ne sont généralement utilisés que sur de courtes sections. Ces séparations entraînent un certain travail
supplémentaire dans les connexions électriques du système en relation avec la liaison équipotentielle
et/ou la protection contre la foudre, mais dans le système FixGrid, cela a été compensé au maximum par
certains composants qui ont été spécialement normalisés pour cette application. Un essai des composants
et des connexions du système utilisés dans le système FixGrid pour la capacité de charge de la protection
contre la foudre permet une réalisation très simple et rentable d'un système complet de protection contre
la foudre externe, conforme aux normes, pour le système PV et, si nécessaire, un système partiel pour
le bâtiment situé en dessous également.
Les étapes suivantes d'intégration dans les concepts de protection existants sont à suivre :

1. LA LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE
En général, il est recommandé que les composants de l'installation PV soient inclus dans la liaison
équipotentielle sur site conformément aux exigences spécifiques du pays. Cela nécessite une connexion
conductrice d’électricité entre tous les composants accessibles du système de support. Il revient en
dernier ressort à l'installateur du système de déterminer si et où la liaison équipotentielle est nécessaire.
Les normes ne fournissent qu'une recommandation non contraignante à cet égard. Selon les
spécifications du constructeur de modules, les cadres des modules doivent également être inclus dans
cette liaison équipotentielle si nécessaire. Les brides de modules Schletter sont conçues en principe
comme des brides de modules de mise à la terre. Toutes les pinces de module sont équipées d'un mandrin
en acier inoxydable qui, lors du montage, perce l'anodisation et établit ainsi une connexion conductrice.
Si une liaison équipotentielle est nécessaire, les fils électriques utilisés doivent être de section d’au moins
6 mm² en cuivre (ou équivalent).
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Figure 1 : Liaison équipotentielle à l'intérieur d'un
module avec le système FixGrid (exemple)

Figure 2 : Liaison équipotentielle à l’intérieur d’un
module avec le système FixGrid 100 (exemple)

Composants adaptés à la réalisation de la liaison équipotentielle :

Possibilités de raccordement au support de base

BORNE DE MISE À LA TERRE
135003-002

Borne de mise à la terre pour fil de protection contre la foudre 8 mm
ou câble en cuivre

BANDE DE MONTAGE PERFORÉE ET ACCESSOIRES
119015-002

Bande de montage perforée 6 – 50 m

943308-120

Vis à six pans creux VA avec denture de blocage M8x20

943922-008

Rondelle large VA M8

943914-008

Écrou carré M8, V4A

129010-008

Module cliquable pour écrou M8

Si nécessaire Des bornes centrales de modèle « borne centrale de mise à la terre » (peut être
commandée en option).
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Il est à noter que la bande de mise à la terre 6 doit être percée pour cette application.
On peut également choisir la sangle de mise à la terre 16, plus résistante, avec un diamètre de trou de
8,5.

2. PROTECTION STANDARDISÉE D'UN SYSTÈME PV CONTRE LA FOUDRE
DANS LE RESPECT DES DISTANCES D'ISOLEMENT
S'il existe un système externe de protection contre la foudre sur une toiture plate sur laquelle est installé
un système PV, il est primordial de s'assurer que les superstructures du système PV ne nuisent pas à son
effet. En outre, il est recommandé de concevoir le système PV lui-même de manière à ce qu'il puisse être
inclus ultérieurement dans la zone de protection contre la foudre du bâtiment. Selon la norme VDE 0185305-3 Supplément 5, la distance de séparation déterminée entre l'installation PV et le système de
protection contre la foudre doit de préférence être respectée. Les distances de séparation ne doivent être
réduites en aucun point, sauf si des câbles spécialement isolés sont utilisés aux points de proximité. Dans
ce cas, toute compensation de potentiel requise pour le système PV doit être effectuée séparément du
système de protection contre la foudre. Les mailles du système de protection contre la foudre ne doivent
pas dépasser une distance maximale (par exemple, 15 m x 15 m pour la classe de protection contre la
foudre 3).
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Figure 3 : Exemple d'une conception de protection contre la foudre avec respect des distances de
séparation
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3. PROTECTION STANDARDISÉE D'UN SYSTÈME PV CONTRE LA FOUDRE
SANS RESPECTER LES DISTANCES DE SÉPARATION
Comme on peut le voir sur la figure 3, lorsqu’un système de protection contre la foudre est conçu dans le
strict respect des normes, une grande partie de la surface du toit ne peut être utilisée en raison du respect
des distances de séparation. Il est également géométriquement difficile à plusieurs niveaux de réaliser
séparément une liaison équipotentielle d’un système. En outre, il existe également des cas où il est plus ou
moins impossibles de laisser des distances de séparation, à l’instar du cas des toits en tôle ou des constructions
métalliques. Dans ce cas, les normes pertinentes stipulent que le système PV doit être connecté au système
de protection contre la foudre. Ainsi, il n'est pas nécessaire de tenir compte des distances de séparation. Les
connexions internes du système de support doivent être reliées aux composants du système de protection
contre la foudre en autant de points que possible avec une faible résistance. Dans ce cas, la liaison
équipotentielle du système PV ne peut plus être séparée de la liaison équipotentielle de la protection contre
la foudre et, pour cette raison, doit être conçue avec une capacité de transport de courant de foudre à toutes
les connexions et avec des sections d'au moins 16 mm2 en cuivre (ou équivalent).
FixGrid remplit les conditions nécessaires pour ce type d'intégration de la protection contre la foudre.
Les connexions internes du système ont été testées spécifiquement pour cette application et des
composants de connexion appropriés sont disponibles :

Possibilités de raccordement au support de base

BORNE DE MISE À LA TERRE
135003-002

Borne de mise à la terre pour fil de protection contre la foudre 8 mm
ou câble en cuivre

BANDE DE MONTAGE PERFORÉE ET ACCESSOIRES
119015-003

Bande de montage perforée 16 – 50 m

943308-120

Vis à six pans creux VA avec denture de blocage M8x20

943922-008

Rondelle large VA M8

943914-008

Écrou carré M8, V4A

129010-008

Module cliquable pour écrou M8
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La sangle de mise à la terre 16 (Réf. 119015-003) a été spécialement conçue pour créer dans le système
FixGrid des connexions pouvant supporter un courant de foudre, ou dans d'autres systèmes, facilement
et sans grand effort d'installation. Dans les systèmes de toits plats à couplage lâche, la sangle doit
toujours être posée de manière à ce qu'il n'y ait qu'un couplage mécanique lâche entre les sections des
supports de base (former des boucles de décharge appropriées pour les sections courtes).

Figure 4 : Liaison équipotentielle de protection
contre la foudre avec FixGrid sans respect des
distances de séparation (Les connexions indiquées
ne sont qu'une recommandation)

Figure 5 : Liaison équipotentielle de protection
contre la foudre pour FixGrid100 sans maintien des
distances de séparation (Les connexions indiquées
ne sont qu'une recommandation, des connexions
peuvent être omises en fonction du calcul de la
distribution des courants partiels de foudre)

Remarque sur le raccordement et le câblage en courant continu :
Si aucune distance de séparation n'est respectée et que le système de support est au contraire fermement
connecté au système de protection contre la foudre, il faudra prévoir des courants de foudre partiels dans
l'ensemble du câblage électrique du système PV. Par conséquent, les parafoudres de type 1 doivent
généralement être utilisés pour le câblage des lignes DC dans ce cas. Les exigences présentées en détail
concernant la capacité de transport du courant de foudre et la conception des parafoudres sont définies
dans les normes pertinentes. Dans tous les cas, l'ensemble du concept de câblage doit être coordonné
avec une entreprise spécialisée dans la planification de la protection contre la foudre.

4. REMPLACEMENT DE PIÈCES D'UN SYSTÈME EXTERNE DE PROTECTION
CONTRE LA FOUDRE
Dans certaines situations d'installation, un système de protection contre la foudre étendu et
convenablement maillé est déjà posé sur les toits plats. Même si, dans ce cas, seule la connexion
galvanique du cadre porteur avec le système de protection contre la foudre est concernée, des problèmes
d'installation peuvent néanmoins survenir en raison de chevauchements. Pour y remédier, le système
existant de terminaison d'air du système externe de protection contre la foudre peut être retiré du toit
et remplacé complètement ou partiellement par FixGrid. Il faut veiller à ce que la connexion soit réalisée
avec des pinces adaptées au courant de foudre et à ce que le maillage maximal d'origine du système de
terminaison d'air soit respecté. Les pointes de capture doivent être placées de manière à ce que les
modules soient protégés de tout impact direct.
Puisque la conception géométrique du FixGrid garantit généralement que les blocs ne sont pas plus
grands que 10 m x 10 m, la condition relative à l'espacement maximal des mailles peut généralement
être bien respectée.
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Figure 6 : Remplacement de certaines parties du système de protection contre la foudre d'origine par
FixGrid

5. FIXGRID COMME SYSTÈME DE CAPTURE D'UN SYSTÈME EXTERNE DE
PROTECTION CONTRE LA FOUDRE
La capacité de transport de courant de foudre testée de l'ensemble du système FixGrid offre également
la possibilité d'utiliser le système lui-même comme partie du système de terminaison d'air en cas de nonrespect de la distance de séparation, à condition que les connexions internes du système aient été
complétées en conséquence.
Composants adaptés à la conception du système d'interception :

POINTE DE CAPTURE
129079-000

Protection contre la foudre FixGrid
avec pointe de capture

Informations sur la planification



Sets de pointes de capture de protection contre la foudre FixGridProtect
Les pointes des parafoudres de FixGridProtect sont définies en longueur de telle sorte qu'avec une
taille de bloc de module de 6 m x 6 m maximum (diagonale de 8,5 m), en tenant compte d'un
espacement maximal des blocs de 0,5 m, le contrôle géométrique selon la méthode commune des
paratonnerres (r = 45 m) est rempli. Il convient de noter qu'il faut tolérer une réduction
(généralement négligeable) du rendement due à l'ombre du noyau des pointes de capture, soit
disposer les modules différemment. Les pinces utilisées pour la fixation mécanique des pointes de
capture ont également fait l’objet d’essai dans le cadre de la certification de leur capacité à supporter
le courant de foudre. Lors du montage, veillez à ce qu'il y ait toujours une distance de > 20 mm entre
la pointe de capture et le cadre du module.



Si nécessaire, prévoir des tiges de capture supplémentaires dans la zone du bord
La méthode de la boule de foudre doit être utilisée pour vérifier si des paratonnerres supplémentaires
peuvent être nécessaires dans les zones périphériques du système PV ou du bâtiment afin d'inclure
complètement le système lui-même ou le bâtiment dans la zone protégée.
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Blocs adjacents
Si les blocs modulaires sont directement contigus, les pointes de capture du bloc modulaire
directement adjacent peuvent être omis tant que la distance maximale admissible selon la méthode
de la boule de foudre n'est pas dépassée.



Système de parafoudre et système de mise à la terre
Les sous-réseaux individuels du système de montage PV FixGrid doivent être connectés les uns aux
autres de manière à créer un maillage standard sur le toit. Si nécessaire, des paratonnerres
supplémentaires doivent être connectés à ce maillage. Pour les courants de foudre partiels, des
descentes doivent être installées sur le bâtiment à des distances appropriées et reliées à un système
de mise à la terre dimensionné selon les normes.



Câblage approprié des lignes DC
Les instructions du point 3 doivent être respectées.



Vérification et certification
L'aptitude du système à être intégré dans des systèmes de protection contre la foudre a été prouvée
par un test standardisé de la capacité de transport du courant de foudre de toutes les connexions.
Les essais ont été effectués d’après l’obsolescence précoce prédéfini de tous les composants par des
essais au brouillard salin.

Figure 7 : Exemple de disposition des pointes de capture sur les blocs de modules (FixGrid et
FixGrid100)
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Figure 8 : Disposition des pointes de capture sur le système global (exemple FixGrid100)

RÉSUMÉ
FixGrid offre toutes les possibilités de l’intégrer dans les systèmes de protection contre la foudre
existants. Cette qualité a été prouvée par des tests conformes aux normes dans un laboratoire certifié
de protection contre la foudre. Il est également possible d'utiliser FixGrid comme système de terminaison
d'air du système de protection contre la foudre externe s'il n'est pas possible de maintenir la distance de
séparation selon la norme.
En ce qui concerne le dimensionnement et la conception du système, il faut en tout cas faire appel à une
entreprise spécialisée ou à une agence de planification de la protection contre la foudre, car il faut
également créer et documenter des concepts de câblage à travers les composants de la protection interne
contre la foudre ainsi qu'un concept de risque individuel et une analyse de zone en particulier. En outre,
le système de protection contre la foudre ne peut être réalisé que par un constructeur compétent en la
matière, qui assume la responsabilité de son bon fonctionnement.
En tant que constructeur de FixGrid, nous avons créé toutes les conditions préalables à une intégration
rentable dans la protection externe contre la foudre. Toutefois, nous vous prions de ne point poser de
questions détaillées sur le système de protection contre la foudre lui-même dans le cadre de la conception
du système mécanique, car nous ne sommes pas à même de fournir des conseils à ce sujet. En fait, cette
documentation doit être mise à la disposition du planificateur responsable du système de protection
contre la foudre ainsi que de l'expert en protection contre la foudre.
Pour plus d’informations, consulter le site www.schletter-group.com
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