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Entreprises en mouvement

Aboubakar Bamba

La protection des infrastructures de 
tout type contre la foudre enregistre 
de grands changements. La solution 
que propose le groupe français 
représente une combinaison de 
plusieurs technologies.

FRANKLIN FRANCE APPORTE 
L’ACTIVE 4D®

L
’époque où les entreprises africaines 
reléguaient la protection de leurs 
installations contre la foudre au second 
plan est révolue. Cet aspect des affaires 
figure désormais parmi les priorités 
dans la politique de développement de 

toute entreprise ambitieuse. Aussi Franklin France, 
spécialisée dans la protection contre la foudre et 
les surtensions depuis 1980, se propose de venir à 
la rencontre des Africains, afin de mettre l’Active 
4D®,  la dernière technologie en la matière à leur 
disposition.

UNE COMBINAISON DE QUATRE TECHNOLOGIES 
CONTRE LA FOUDRE
La centrale de protection Active 4D® est une 
révolution dans le monde de la protection contre la 
foudre. Au dire de Nicolas Joanno, chargé d’affaires 
export, en charge de l’Afrique, basé à Dakar, où il 
dispose d’un bureau de représentation, depuis 2011, 
cette innovation est unique. Parce qu’elle combine 
quatre dispositifs essentiels en un. 
La première technologie intégrée à cet outil 
révolutionnaire est le paratonnerre à dispositif 
d’amorçage, (Pda). Cet instrument permet de 
protéger la structure dans un rayon pouvant 
atteindre 120m, sous certaines conditions définies 
dans une étude nécessaire au préalable. L’Active 
4D®  offre deux avances à l’amorçage suivant 
les modèles : 30 et 60 µs. Le système a été testé 
conformément à la norme NFC 17-102 de septembre 
2011 dans un laboratoire indépendant et accrédité 
Cofrac (Comité français d’accréditation).
La deuxième technologie intégrée est un détecteur 
d’orage qui permet de prévoir l’arrivée d’un 
orage. La détection se fait grâce à 2 capteurs 

PROTECTION CONTRE LA FOUDRE ET LES SURTENSIONS

intégrés qui mesurent avec 
précision les valeurs des 
champs électrostatiques 
et électromagnétiques. 
L’intégration de ces 2 critères 
dans un même système a été 
brevetée par Franklin France. 
Dès que les valeurs enregistrées 
indiquent un risque imminent 
de foudre, l’Active 4D®, grâce 
à son contact sec du boîtier 
Activ’Control®, prend l’initiative 
d’envoyer des alertes sonores 
(sirène,…), ou/et visuelles 
(gyrophare,…) ou/et informatique 
(e-mail,…). Ce dispositif est un 
plus pour les sites de grande 
superficie, notamment des sites 
pétroliers, golfs, où  un Pda seul 

ne suffirait pas. 
Le compteur de coups de foudre 
est le troisième dispositif intégré 
dans l’Active 4D®. Ce compteur 
d’impact de foudre permet 
d’horodater et de stocker 
les différentes informations 
d’impacts captés par l’Active 
4D® (nombre d’impacts, jour/
heure de chaque impact, la 
valeur, la forme et l’énergie 
du courant de foudre). A 
chaque nouveau coup de 
foudre, un e-mail est envoyé 
instantanément à la personne 
désignée lors de l’installation de 
la protection (paramétré dans le 
système).
Le 4e et dernier élément qui 

 Nicolas Joanno, chargé d’affaires export Afrique

Cet instrument permet de protéger 
la structure dans un rayon pouvant 
atteindre 120 m.


