
Le risque de foudre augmente. Les pla-
nificateurs et les monteurs de grandes 
installations solaires sur toits plats s’inté-
ressent de plus en plus à la question de 
la protection contre la foudre. Le système 
de montage MSP pour toits plats d’Ernst 
Schweizer y est préparé.

La sécurité passe avant tout – même lorsque 
les modules et les onduleurs doivent être pro-
tégés contre la foudre. Mais cette protection 
peut venir entraver l’utilisation optimale du 
toit. Avec les systèmes de montage traditi-
onnels, il est nécessaire de laisser un espace 
suffisant entre les pointes de capture et 
l’installation PV pour que la foudre ne tombe 
pas sur la sous-structure. Cela signifie qu’une 
partie du toit n’est plus utilisable.

Exploiter pleinement  
le potentiel des surfaces

Pour une utilisation optimale de la surface, il 
est néanmoins possible de réduire la distance 
minimale fixée dans les normes courantes – 
mais uniquement si l’installation PV est intég-
rée à la protection contre la foudre. Dans ce 

Système de montage photovoltaïque MSP:  
Comment intégrer la résistance au courant de foudre?

cas, une partie du courant de foudre traverse 
le système de montage. Cela pose un défi 
particulier aux matériaux et à la construction. 
C’est pourquoi Ernst Schweizer AG a fait 
tester la résistance au courant de foudre de 
ses systèmes de montage sur toits plats. Le 
résultat: Les systèmes PV pour toits plats 
MSP-FREW et MSP-FR-S de Schweizer peu-
vent, moyennant un équipement approprié, 
faire partie intégrante de la dérivation suppor-
tant le courant de foudre dans une installation 
de protection.

Une conception synonyme 
de gain de temps

Le logiciel de planification Solar.Pro.Tool de 
Schweizer apporte une aide efficace aux con-
cepteurs et aux artisans dans la configuration 
globale de l’installation. L’installation solaire 
est divisée en blocs, équipés en conséquen-
ce, qu’il reste juste à relier entre eux. I ne 
reste plus que la connexion à la borne princi-
pale de terre pour assurer la protection contre 
les courants de foudre. Il suffit finalement 
d’intégrer l’installation à la protection globale 
du bâtiment contre la foudre.

Sous-structure pour l’installation d’un système 
photovoltaïque sur le toit d’un bâtiment.
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