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1 Information sur le processus 

1.1 But 

Les présentes directives visent à régir de manière uniforme l’utilisation, la maintenance et 
l’élimination des parasurtenseurs dans le domaine du courant faible à Immobilier. 

Tous les parasurtenseurs (UA) installés sont légèrement radioactifs. 
Les types de parasurtenseurs suivants doivent être remplacés ou éliminés: 
 

 UA-1 (peut être doté d’une marque rouge ou verte ou ne comprend aucune marque de 
couleur); 

 UA-12 (marque rouge ou pas de marque de couleur). 

1.2 Champ d’application 

Ces directives s’appliquent à toutes les constructions d’armasuisse Immobilier. 

1.3 Grandeurs de mesure du processus 

Aucune grandeur de mesure n’est définie pour ce processus. 

1.4 Facteurs critiques de succès 

Aucun facteur critique de succès n'est défini pour ce processus. 

2 Bases 
 Prescriptions des fournisseurs des produits 

 Instruction technique TA 7.400.803 du BZS du 8.10.1998 

2.1 Introduction, raisons du remplacement 

Les parasurtenseurs UA1 et UA12 sont dopés au radium Ra-226 ou au tritium H-3. Ils doivent être 
remplacés à cause de leur âge. Concernant les parasurtenseurs UA 1, dopés au radium, un seul 
d’entre eux suffit pour que soient dépassées la limite d’exemption et la limite soumise à autorisa-
tion en vertu de l’ordonnance sur la radioprotection. Un traitement spécial est donc nécessaire. 

Les parasurtenseurs au gaz sont des éclateurs dans lesquels les électrodes opposées sont abri-
tées dans un cylindre en céramique rempli d’un gaz rare. Souvent, les électrodes sont dotées d’un 
revêtement favorisant l’émission. La tension d’amorçage et le courant de choc maximal peuvent 
être influencés, dans des limites étendues, par modification de la distance entre les électrodes, de 
la pression du gaz et du revêtement des électrodes. Concernant les parasurtenseurs au gaz, on 
distingue entre la tension d’amorçage statique (impression sur l’élément, p. ex. UC 235) et la ten-
sion d’amorçage dynamique selon les indications du fabricant. C’est le comportement d’amorçage 
dynamique qui est important en ce qui concerne la coordination de l’isolement. Le courant de choc 
maximal des parasurtenseurs au gaz s’élève à 5 kA (8/20 µs) environ. Ces éléments ne sont pas 
appropriés pour la dérivation de courants de foudre directs. Suite à l’évolution technologique, des 
parasurtenseurs supportant un courant de choc plus élevé sont également disponibles aujourd’hui. 

On analysera soigneusement la capacité de coupure, par rapport aux éventuels courants subsé-
quents, des parasurtenseurs au gaz que l’on voudrait utiliser dans des circuits d’alimentation. 

Les parasurtenseurs au gaz sont utilisés de préférence dans les télécommunications, où chaque 
élément de protection ne doit maîtriser que des puissances relativement faibles en cas de surten-
sion, car les réseaux sont très ramifiés et étendus. D’une manière générale, ces éléments limitent 
la surtension se produisant entre les conducteurs et la terre. Suivant le type du circuit électrique à 
protéger, une protection supplémentaire peut être nécessaire contre une éventuelle surtension 
différentielle entre les conducteurs. Dans les circuits électriques pour lesquels existent déjà des 
prescriptions définies dans les normes relatives aux appareils (p. ex. pour les équipements de té-
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lécommunication), il n’est pas nécessaire de prévoir une protection supplémentaire contre une 
surtension différentielle entre les conducteurs. Dans les circuits électriques pour lesquels il n’existe 
aucune prescription au niveau des normes des appareils (p. ex. dans les systèmes de détection 
incendie), cette protection supplémentaire contre une surtension différentielle entre les conduc-
teurs doit toutefois être prévue. Elle est réalisée sous la forme d’un découpleur. 

Concernant l’utilisation de parasurtenseurs au gaz (p. ex. les parasurtenseurs pour câble coaxial) 
et une mise à la terre à basse impédance, des deux côtés, du manteau du câble coaxial, la surten-
sion couplée sur le conducteur intérieur du câble coaxial est le produit de l’impédance de transfert 
et du courant circulant dans le manteau du câble. Sous l’effet de champs magnétiques dus à la 
foudre, la tension couplée sur le conducteur intérieur du câble coaxial sera très faible et 
n’atteindra, suivant le tracé de la ligne, même pas la tension d’amorçage du parasurtenseur. 

En cas de coup de foudre direct dans une structure d’antenne, celle-ci subira des dégâts méca-
niques (fonte du matériau, déformations et éclatements). Suivant le concept de mise à la terre de 
l’installation d’antenne, une part du courant de foudre circulera aussi à travers les manteaux des 
câbles coaxiaux et introduira par couplage une surtension sur le conducteur intérieur. Il n’est donc 
pas à exclure qu’une part proportionnelle du courant de foudre passera à travers le parasurtenseur 
amorcé. 

2.2 Conclusions  

Les parasurtenseurs à gaz présentent un comportement «fail-save», c’est-à-dire qu’ils se mettent 
en court-circuit s’ils sont traversés par un courant trop élevé. Ainsi, la protection contre la surten-
sion est assurée bien que la mise en court-circuit de la ligne ne permette plus aucune exploitation. 
En cas de fuite de gaz à travers d’éventuelles petites fissures du corps en céramique, la tension 
d’amorçage pourrait augmenter, mais la protection contre la surtension ne serait pas remise en 
question. Les parasurtenseurs au gaz devront être remplacés après un coup de foudre avéré sur 
une structure d’antenne, des dégâts mécaniques pouvant alors aussi être constatés.  

Un remplacement périodique, à titre prophylactique, de parasurtenseurs au gaz n’est nécessaire ni 
pour des raisons de protection, ni pour des raisons d’exploitation et n’est donc pas admissible sur 
le plan économique. 

3 Utilisation et maintenance des parasurtenseurs  

3.1 Utilisation 

Selon la vue d’ensemble, annexe 1 

3.2 Maintenance 

3.2.1 Généralités 

 La maintenance de parasurtenseurs ne peut être exécutée que par du personnel qualifié de la 
Gestion technique des bâtiments de la BLA. 

 Les parasurtenseurs en verre doivent impérativement être remplacés. 

 UA 1, UA 12 par UC 245 

 UA 600 par UC 600 

 Dans le support du type USPGL 20 (2123.4081), seuls des parasurtenseurs du type UC 245 C 
(avec poignée) peuvent être utilisés. 
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3.2.2 Contrôle 

On distingue entre les contrôles planifiables et les contrôles non planifiables. 

 Aucun contrôle planifiable ne doit être exécuté 

 Contrôles non planifiables 

Compte tenu des particularités locales et des expériences faites durant de longues années, des 
contrôles visuels doivent être ordonnés après un coup de foudre avéré. 

3.2.3 Remplacement 

Comme parasurtenseur de remplacement, le type UC-245i (aussi légèrement radioactif) peut être 
utilisé. Le matériel nécessaire pour le remplacement peut être commandé via SAP par la voie hié-
rarchique. 
Tous les parasurtenseurs démontés doivent être conservés, jusqu’à leur élimination, dans un réci-
pient pouvant être fermé (caisse, boîte en métal ou en plastique, etc.), à l’écart de toute place de 
travail pour personnes. 
L’élimination peut être demandée au service suivant: 
 
Centre de compétences Radioprotection du DDPS 
Département fédéral de la défense, 
de la protection de la population et des sports 
Office fédéral de la protection de la population OFPP 
LABORATOIRE SPIEZ 
Austrasse, 3700 Spiez 
Numéro de téléphone principal +41 58 468 14 00 
E-Mail: laborspiezinfo@babs.admin.ch 
www.bevoelkerungsschutz.ch 

Les parasurtenseurs UA1 et UA12 utilisés dans les transmissions ont atteint leur durée de vie 
moyenne. Ils doivent être remplacés par le parasurtenseur UC245 I. Une fois démontés, les para-
surtenseurs UA1 et UA12 doivent subir une procédure d’élimination adéquate en tant que déchets 
spéciaux radioactifs. Sont aussi déterminants pour cette procédure le nombre de pièces qui sont 
éliminées en même temps. Les parasurtenseurs doivent être remplacés de manière contrôlée, en 
toute sécurité et dans un bref laps de temps. 

3.3 Elimination 

Les parasurtenseurs UA1 et UA12 sont dopés au radium Ra-226 ou au tritium H-3. Ils doivent être 
remplacés étant donné leur âge et la technologie sur laquelle ils se basent. Concernant les para-
surtenseurs UA 1, dopés au radium, un seul d’entre eux suffit pour que soient dépassées la limite 
d’exemption et la limite soumise à autorisation en vertu de l’ordonnance sur la radioprotection. Un 
traitement spécial est donc nécessaire. 

Les parasurtenseurs UA 12 sont dopés au tritium H-3. Leur durée de vie s’ils sont sollicités norma-
lement est déterminée surtout par leur dopage au tritium. Elle s’élève environ à deux fois la demi-
vie radioactive du tritium, c’est-à-dire à quelque 25 ans. 

  Les parasurtenseurs défectueux doivent être éliminés de manière adéquate. 

 Leur élimination peut être demandée au support QUS du centre logistique BLA 
concerné: 

Pour toute autre question concernant cette élimination, veuillez prendre contact avec le Centre de 
compétences Radioprotection du DDPS. 

Centre de compétences Radioprotection du DDPS 
Département fédéral de la défense, 
de la protection de la population et des sports 
Office fédéral de la protection de la population OFPP 
LABORATOIRE SPIEZ 
Numéro de téléphone principal +41 58 468 14 00 

http://www.bevoelkerungsschutz.ch/
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4 Annexe 1 
Systeme der Armee

Funkstation

Ableiter SAP - Nr. Bemerkung Einsatz
f max     

[MHz]

N max    

[w]

UC 230 2109.3462 Patrone SE -  125 87.5 0.5

UC 230 2109.3462 Patrone SE -  135 88.5 2.5

UC 230 2109.3462 Patrone SE -  227 76 3

UC 230 2109.3462 Patrone SE -  235 88.5 5

UC 230 2109.3462 Patrone E -  412 B 76 --

UC 230 2109.3462 Patrone E -  430 12 --

UC 230 2109.3462 Patrone E -  606 104 --

UC 230 2109.3462 Patrone E -  646 12 --

UC 230 2109.3462 Patrone TV-Anlagen 420 --

UC 230 2109.3462 Patrone SE -  226 8 20

UC 230 2109.3462 Patrone SE -  235 M 88.5 50

UC 230 2109.3462 Patrone SE -  412 A/C 76 35

UC 350 2109.3463 Patrone SE -  430 12 250

UC 350 2109.3463 Patrone S -  430 I 12 250

UC 600 2109.3464 Patrone S -  510 12 500

Infrastruktur

Koax-Kabel

Ableiter SAP - Nr. Bemerkung Klein-Koax Mini-Koax

UC 245 1109.3479 Patrone 1 x UC 245 2 x UC 245

Infrastruktur

TF - Anlagen

Ableiter SAP - Nr. Bemerkung Einsatz Typ

UC 245 I 2109.3476 Gleitbahn In Ableiterhalter 20x2

UC 245 C 2109.3489 Griff In Ableiterhalter 20x2

UC 245 C 2109.3489 Griff In Ableiterhalter USPGL

UE 245 (20) 2138.5027 Magazin In Tf-Verteiler VS 83

 

 

5 Informations relatives au document 

5.1 Autres documents applicables 

Documents du système de gestion Langue 

Type N° MS Nom du document d f i e 

VA 10078 Normes et standards     

 




