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Entreprises en mouvement

Toute entreprise non protégée ou désireuse de 
vérifier la conformité de sa protection contre la 
foudre et la surtension existante bénéficie de 
l’intervention de l’un des partenaires locaux de 
Franklin France.

donne à l’Active 4D® son caractère 
particulier est le logiciel LMS. Il 
permet de regrouper, en temps réel, 
toutes les informations liées aux 
phénomènes foudre du site. Grâce 
au système connecté, si l’utilisateur 
le souhaite, il est possible d’avoir 
accès à ses données partout dans 
le monde. Ces données sont ensuite 
transférées vers l’Activ’Control® par 
radio. L’opérateur, grâce au logiciel 
LMS, peut accéder en permanence aux 
différentes données et visualiser les 
courbes du courant de foudre.  

En plus de l’Active 4D®, une 
installation complète doit comprendre 
également deux conducteurs de 
descente, deux prises de terre, des 
parafoudres (dispositifs contre les 
surtensions transitoires) afin d’être 
conforme à la norme NF C 17-102 de 
septembre 2011 sur la protection des 
structures par la technologie Pda.
Son coût total peut aller, par exemple, 
de 6  à 10 millions de FCfa, (fourniture 
et installation), voire beaucoup plus si 
la superficie du site à protéger et sa 
complexité sont importantes. 
M. Joanno conseille que pour tout 
projet de construction, le cahier 
des charges  intégre la protection 
contre la foudre et les surtensions. 
Notamment en Côte d’Ivoire où le 
nombre de jours d’orage par an est 
très élevé (pouvant atteindre entre 50 
et 100 jours suivant les années et le 
lieu). Et d’ajouter que chaque site à 
protéger doit faire l’objet d’une étude 
de protection à part entière avec un 
calcul du niveau de risque (évaluation 
des risques et dégâts possibles en cas 
de foudroiement).

UNE TECHNOLOGIE DONT 
S’APPROPRIENT DÉJÀ LES 
ENTREPRISES AFRICAINES
Nombreuses sont les entreprises 
et institutions africaines qui ont 
perçu les nombreux avantages 
liés à l’acquisition de l’Active 4D®. 
Notamment dans les domaines 
administratifs, industriels, tertiaires, 
des télécoms et des transports. Selon 
Nicolas Joanno, toute entreprise non 
protégée ou désireuse de vérifier la 
conformité de sa protection contre 
la foudre et la surtension existante 
bénéficie de l’intervention de l’un 
des partenaires locaux de Franklin 
France, présents dans plus de 30 pays 
d’Afrique actuellement. Ce chiffre 

évolue, chaque année, grâce aux 
actions de terrain et à l’organisation 
de séminaires locaux avec des 
partenaires, de visites techniques 
et commerciales. Car l’expertise 
et l’expérience du Groupe sont 
demandées. 
L’assistance commence par un 
diagnostic technique de la structure 
à protéger, avant qu’une proposition 
technique et commerciale conforme 
aux normes en vigueur lui soit 
faite. Par exemple, à Abidjan, les 
structures les plus importantes 
font généralement l’objet d’une 
protection contre la foudre, quand 
un bureau d’études l’a prescrit dans 
son cahier des charges. Mais faute de 
règlementation et de contrainte, très 
peu de d’entreprises disposent d’une 
protection. Et, généralement, c’est 
la survenue d’un dommage qui fait 
prendre conscience de la nécessité 
un dispositif de protection. C’est la 
raison pour laquelle Franklin France 
organise fréquemment des séminaires 

de formation et d’information. 
Des dizaines de professionnels 
assistent à ces séminaires réunissant 
des distributeurs, des installateurs 
de matériels électriques avec 
une spécialisation dans l’énergie 
(courants fort et faible), la protection 
électrique. Franklin France vient 
tout juste d’organiser les 1er et 
2 février  à Abidjan un séminaire 
réunissant ses distributeurs du Maroc, 
d’Afrique de l’Ouest et centrale afin 
d’améliorer leurs connaissances et 
leur fait découvrir les bénéfices de 
la centrale de protection Active 4D® 
( les dernières éditions ont eu lieu  
à Ouagadougou 2013,  Dakar 2011, 
à Lomé en 2009 pour les dernières 
éditions). L’édition d’Abidjan a, 
selon Nicolas Joanno, un caractère 
particulier, parce que Franklin France 
a des activités en Côte d’Ivoire 
depuis près de 20 ans, à travers ses 
distributeurs et installateurs.

l’Active 4D®


