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20 février 2014 

 

Enquête sur les paratonnerres à dispositif d’amorçage (PDA) 
 

 
 

Des constructeurs membres du Gimélec1 utilisant la technologie PDA ont souhaité quantifier un 

retour d’expérience et ont diligenté  OP Marketing, pour conduire une enquête approfondie auprès 

des utilisateurs de ces Paratonnerres à Dispositif d’Amorçage, sous le contrôle déontologique du 

Gimélec2 

Cette enquête montre que : 

 Sur 200 sites, 1580 PDA installés, 320 ont reçu la foudre sans un seul échec de capture. 

 La fiabilité et l’efficacité sont des points forts des PDA. Le haut niveau de protection est 

un argument important et partagé par les clients actuels. Contrairement à ce que tentent 

de démontrer certaines polémiques injustifiées. 

 Les conditions économiques avantageuses des PDA, bien que reconnues par la majorité 

des clients, sont moins perçues que leur qualité. 

 Le manque de notoriété de la technologie PDA limite les clients à souvent ne la mettre en 

œuvre que lorsqu’il y a obligation. 

--- 

                                                           
1 Le Gimélec fédère 200 entreprises qui fournissent des solutions électriques et d’automatismes sur les marchés de l’énergie, du 

bâtiment, de l’industrie, des Data Centers et des infrastructures. Les entreprises du Gimélec emploient 70 000 personnes en France où 

elles génèrent un chiffre d’affaires de plus de 12,7 milliards d’euros dont 60% à l’export. Face aux objectifs ambitieux de l’Europe et de 

la France en matière d’économies d’énergie et de réduction des émissions de CO2, les entreprises membres du Gimélec s’inscrivent 

dans une politique éco-industrielle durable.  

2
 Ce document est propriété des membres de la division D84 du Gimélec et ne peut être utilisé que dans son intégralité.  A ce titre, il ne 

peut  être modifié par du texte, logos et annotations, ou copié tout ou partie au nom des entreprises ou d’une tierce instance. 
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La foudre provoque chaque année des 

dégâts considérables sur toute la surface du 

globe. Aucun lieu n’est épargné cependant la 

probabilité d’occurrence varie sensiblement 

en fonction de la localisation et notamment 

de la proximité avec l’équateur. Plus de huit 

millions de coups de foudre par jour frappant 

le sol sont recensés, soit plus de 100 par 

seconde. Il existe pourtant des moyens 

efficaces pour se protéger contre les effets 

dangereux engendrés. Le plus connu est le 

paratonnerre. Une pointe simple permet de 

capter la foudre menaçant un lieu. Son 

raccordement à une prise de terre adaptée 

par l’intermédiaire d’un conducteur de 

descente permet d’écouler les courants 

d’amplitudes très élevées vers le sol. Cette 

technique connue et éprouvée depuis de 

nombreuses années réduit de façon efficace 

les effets néfastes inhérents à ce phénomène 

naturel. Une technologie plus récente, mais 

cependant utilisée depuis plus de 20 ans, 

consiste à mettre en œuvre un dispositif actif  

permettant d’anticiper la création du traceur 

ascendant précédant la décharge. Ces 

dispositifs baptisés PDA (Paratonnerre à 

Dispositif d’Amorçage) améliorent la sécurité 

en offrant une zone de protection plus 

étendue qu’une simple pointe métallique.  

Des constructeurs utilisant cette 

technologie ont souhaité quantifier un retour 

d’expérience et ont diligenté  OP Marketing, 

pour conduire une enquête approfondie 

auprès des utilisateurs de ces Paratonnerres à 

Dispositif d’Amorçage, sous le contrôle 

déontologique du Gimélec. Un total de 1580 

PDA installés a été pris en compte pour cette 

étude qui porte sur 200 sites. L’approche a 

permis aussi de mesurer la satisfaction des 

utilisateurs, de déterminer l’image des PDA et 

l’efficacité perçue  ainsi que d’identifier des 

pistes de progrès sur l’offre. 

La méthode utilisée pour rassembler les 

données comporte deux axes. Un premier 

consistant à interroger un panel de 

responsables de site par téléphone (contact 

direct) et un second venant compléter les 

informations recueillies par un questionnaire 

multilingue géré par voie numérique. Vingt-

deux questions portant sur l’installation, les 

foudroiements constatés, la fiabilité des 

protections et sur la notoriété de la 

technologie ont permis de collecter les 

informations nécessaires à l’enquête. 

Parmi les 204 sites concernés, 7 ont 

déclaré que les PDA n’étaient plus en place. Ils 

ont été démontés avant 2010. Ces sites ne 

sont donc pas pris en compte dans l’enquête, 

ce qui porte à 197 le nombre de sites analysés. 

L’identification des marques de PDA utilisées 

pour l’ensemble des bâtiments montre que 

quatre constructeurs3 sont à l’origine de la 

fourniture des paratonnerres. En générale on 

ne trouve que des produits de même marque 

sur un site. Seulement dans 5% des cas les 

utilisateurs déclarent avoir plusieurs marques 

concurrentes sur un même site. On remarque 

que le nombre de paratonnerres, pour 

chacune des quatre marques, est à peu près 

équivalent (une cinquantaine par marque).  

 

Les installations étudiées sont plutôt 

récentes, 64% datent de moins de cinq ans. 

La plus part des sites sont équipés de plusieurs 

PDA. En moyenne huit sont installés sur 

chaque site concerné  

                                                           
ABB France, France Paratonnerres, Franklin 
France et Indelec 
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Une grande disparité existe selon les sites, 

42% sont équipés d’un seul PDA. Un 

constructeur concentre deux grandes 

installations avec une moyenne à 19.  

 

Foudroiements de sites : 
Sur l’ensemble des sites étudiés, 40 ont fait 

l’objet de foudroiement4, ce qui représente 

20%. En analysant plus en détail ces cas, il 

apparait que 320 PDA ont reçu la foudre. 

Dans la majorité des cas il s’agit d’évènements 

uniques dans des contextes avec un PDA et un 

bâtiment ce qui est représentatif des sites 

enquêtés. Après avoir identifié les 

foudroiements il convient de déterminer si 

ceux-ci ont entrainés des dégâts sur les 

installations. L’enquête distingue la perte 

matérielle, la perte d’activité et l’absence de 

conséquence. 

Les résultats montrent que 88% des 

foudroiements n’entrainent aucune 

conséquence. Aucune perte d’activité n’a été 

constatée. Cinq sites ont connu des pertes 

matérielles liées à des impacts sur les PDA  

protégeant ainsi les bâtiments contre les 

effets directs de la foudre ou au voisinage. 

Ainsi, sur deux sites il s’agit de coup de foudre 

hors de la zone de protection des 

paratonnerres et pour les trois autres sites le 

matériel endommagé n’était pas protégé par 

des parafoudres (protections 

complémentaires indispensables contre les 

effets indirects de la foudre). 

                                                           
4
 Selon la déclaration des représentants de site 

 

 

Les équipements : 
La majorité des sites sont équipés de 

compteurs d’impacts. Ces appareils sont 

installés sur les conducteurs de descente des 

paratonnerres et permettent de compter le 

nombre de coups de foudre interceptés par le 

système de protection. Le taux d’installation 

varie entre 42 et 76% selon les constructeurs 

de PDA. 

 

 Les parafoudres ne sont présents que sur 

75% des sites. (14%  des représentants  

interrogés ne savent pas répondre).  

 

Les deux tiers des sites possèdent un 

contrat de vérification en cours (ils possèdent 

en moyenne 4 PDA. 

La satisfaction générale. 
Indépendamment des résultats chiffrés 

relatifs à l’efficacité des systèmes de 
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protection, il est important de connaitre l’avis 

des utilisateurs après une période 

d’exploitation significative (36% des 

installations ont plus de cinq ans).  

Globalement l’image des PDA installés est 

très positive. Le niveau de satisfaction atteint 

93%.  

 

 

 

La satisfaction des constructeurs : 
La mesure du niveau de satisfaction par 

fabricant montre des différences d’image 

limitées pour les quatre principaux 

constructeurs. Les clients tout à fait satisfaits 

représentent entre 44 et 53% des cas. 

La protection perçue : 
La perception du niveau de protection est 

forcément subjective. Elle représente la 

confiance que l’utilisateur peut avoir en son 

système mais aussi l’efficacité de la 

communication mise en place pour expliquer 

les particularités de ces technologies. Le 

niveau de protection perçu du PDA est fort. Il 

s’élève en moyenne à 82%. Plus des trois 

quarts des utilisateurs considèrent que le 

niveau d’efficacité est supérieur à 80%. 

 

L’image du PDA : 
L’image des PDA est positive mais 

contrastée. Tout d’abord, la protection par 

paratonnerre n’est en générale pas installée 

de façon volontaire mais résulte d’une 

obligation règlementaire (80% des 

utilisateurs). L’aspect économique influence 

évidemment le client et l’oriente vers une 

solution PDA, même si 24% ne la jugent pas 

comme telle. 

C’est la fiabilité de la solution qui 

constitue le principal avantage pour 95% des 

utilisateurs. 

Pourtant la notoriété de cette technologie 

montre que cette dernière évolution en 

matière de protection contre les effets directs 

de la foudre est mal connue. 50% ignorent son 

réel avantage même s’ils lui font confiance. 

 

Les personnes interrogées sont ensuite 

amenées à exprimer leurs points de vue sur 

les améliorations possibles et leurs attentes. 
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 Les suggestions des clients : 
Plusieurs thématiques sont évoquées par 

les responsables des sites clients : 

 Le souhait de conseil sur la 

règlementation et la nécessité 

d’information sur les modifications 

obligatoires sur les installations. 

 La volonté de pourvoir tester le 

matériel en place sur leur 

installation. 

 La limitation des délais 

d’installation jugés long. 

 Le souhait d’harmoniser les 

normes internationales. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


