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• Version 2.0 : basée sur l’édition 1 (2006) de la 
norme EN 62305-2

• Version 2.2 : basée sur l’édition 2 (2010 IEC 
2012 CENELEC) de la norme EN 62305-2)

2



• Ecran “Structure” :• Ecran Structure  :
–Possibilité d’utiliser les dimensions 

d’  bâ i  d d   d’un bâtiment standard ayant une 
forme de parallélépipède avec une 

ibl  t   é éd tpossible tour, comme précédemment
–Ou utilisation des véritables 

dimensions de la structure avec un 
outil de design simple et intégré
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Bâtiment standard
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Bâtiment avec dimensions réelles
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Plan de la structure
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Définition de la toiture de la structure
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Calcul et tracé des surfaces Ad et Am
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• Ecran “Lignes” :• Ecran Lignes  :
–Possibilité d’utiliser les lignes 

d d ( é i  i  HTA  standard (aérienne, souterraine, HTA, 
BT ou data), comme précédemment

–Ou description des lignes réelles 
(aéro-soutteraine, avec 
transformateur en ligne …)
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Lignes standard
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Description des lignes réelles
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• Ecran “Zones” :• Ecran Zones  :
–Traitement simplifié des zones 

l i lmultiples
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Exemple de création de 3 zones
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Outil unique et spécifique de calcul 
du risque incendie basé sur les 
données des sapeurs pompiers
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Outil unique et spécifique de calcul 
du risque incendie basé sur les 
données des sapeurs pompiers
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Aide pour le calcul des pertes
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Visualisation par histogramme du risque de la 
structure pour identifier simplement les 
composantes importantes du risque et donc établir 
une stratégie de réduction du risque
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Tout ce qui alcul et tracé des 
surfaces Ad et Am

Visualisation par histogramme du risque de chaque zone 
complété par un tableau avec code couleur (rouge : pas protégé, 
vert protégé) pour identifier simplement les composantes 
importantes du risque et donc établir une stratégie de réduction 
du risque adaptée à chaque zonedu risque adaptée à chaque zone
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Outil de  détermination automatique d’une 
solution de protection basé sur une stratégie 
adaptée à chaque utilisateur
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Possibilité d’optimiser les solutions 
par calcul du risque économique
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Outil d’aide pour le calcul 
économique
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Détermination du prix complet du 
SPF sur la base d’une liste de prix 
proposée modifiable par l’utilisateur
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Détermination de la solution la plus économique
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Outil additionnel: choix des parafoudres selon EN 62305-4
(possibilité d’utiliser cet outil sans faire le calcul de risque)
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Première étape : définition de 
l’installation électrique

25



Deuxième étape : définition du TGBT 
et des tableaux divisionnaires
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Dessin automatique du schéma unifilaire à 
partir des données entrées
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Les tableaux (ou équipements) en rouge sont non protégés, 
ceux en bleu sont protégés par un parafoudre dédié au 
tableau ou à l’équipement et en vert protégés par un 
parafoudre amont (distance de protection)
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Etablissement d’un rapport en mode texte complet 
et illustré
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Etablissement d’un rapport en mode texte complet 
et illustré
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