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Référence document

RGC 20579
RESUME :
Ce document représente lAnalyse (ARF) et lEtude technique (ET) du risque foudre du centre
logistique que la société APPRO Service exploite sur la commune de Fossé (41).
Il a été réalisé à la suite de notre visite du 24 Mars 2010 accompagnée de Mme HAMELIN,
coordinatrice sécurité du site, et en raison des récentes évolutions législatives et normatives.
Lobjectif est de rendre linstallation ICPE en conformité vis-à-vis de larrêté du 15 janvier 2008 et
de sa circulaire dapplication du 24 avril 2008.
Il comprend : lanalyse du risque foudre, létude technique des spécifications de la protection
contre les effets directs et indirects de la foudre, ainsi quun tableau de synthèse des actions à
entreprendre, quelles soient obligatoires ou bien optionnelles.
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PREAMBULE

Des évolutions normatives, législatives et structurelles ont amené la société APPRO Service à
engager la réalisation dune étude foudre de son centre logistique de Fossé (41), répondant ainsi
à larrêté du 15 janvier 2008.
Une étude de prévention ainsi que des modalités de vérification et de maintenance des protections
à mettre en uvre (carnet de bord réglementaire, fiches de maintenance ..) sont également
présentées.
Cette étude respectera à la fois les nouvelles normes de la série NF EN 62 305 mais également la
norme NFC 15 100 (décembre 2002), précisant entre autre que toutes les alimentations
électriques des équipements sensibles dun bâtiment équipé dun ou de plusieurs paratonnerres
doit faire lobjet de protections par parafoudres type 1 à minima au niveau des TGBT (Tableau
Général Basse Tension).
2.

DOCUMENTS REGLEMENTAIRES (NORMES ET RUBRIQUES ICPE)
• Arrêté du 15 janvier 2008 relatif à la protection contre la foudre de certaines
installations classées pour la protection de lenvironnement.
• NF EN 62 305-1 (C 17-100-1)  décembre 2006 [Protection des structures contre la
foudre  partie 1 : Principes généraux]
• NF EN 62 305-2 (C 17-100-2)  novembre 2006 [Protection des structures contre la
foudre - partie 2 : Evaluation du risque]
• NF EN 62 305-3 (C 17-100-3)  décembre 2006 [Protection des structures contre la
foudre  partie 3 : Dommages physiques sur les structures et risques humains]
• NF EN 62 305-4 (C 17-100-4)  décembre 2006 [Protection des structures contre la
foudre  partie 4 : Réseaux de puissance et de communication dans les structures]
• Norme NF C 61 643 - 11 : Parafoudres pour installation basse tension (2002).
• Guide UTE C 15-443  aout 2004 [Protection des installations électriques à basse
tension contre les surtensions dorigine atmosphérique ou dues à des manuvres]
• AFNOR  1er décembre 2002 : Installations électriques à basse tension  Norme NF C
15-100
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Numéros de rubriques soumises à Autorisation :
-

N° 1155-1 : « Dépôts de produits agro-pharmaceutiques
tonnes)»

-

N° 1111-1a : Emploi ou
toxiques (Solides) »

stockage

de

substances

et

préparations

très

-

N° 1111-2a : Emploi ou
toxiques (Liquides) »

stockage

de

substances

et

préparations

très

-

N° 1172-1 : « Stockage et emploi de substances et préparations dangereuses pour
lenvironnement (A), très toxiques pour les organismes aquatiques »

-

N° 1173-1 : « Stockage et emploi de substances et préparations dangereuses pour
lenvironnement (B), très toxiques pour les organismes aquatiques »

-

N° 1432-2a : « Stockage en réservoirs manufacturés de liquides inflammables

-

N° 1510-2 : « Entrepôts couverts (stockage de matières, produits ou substances
combustibles en quantité supérieure à 500 t)supérieur ou égale à 50 000
m3 »

(Maximum : 22 175

»

Ces rubriques sont visées à larticle 1er de larrêté ministériel du 15 janvier 2008. Les installations
qui les concernent sont donc soumises au respect des prescriptions de ces dernières.
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3.

PRESENTATION GENERALE & EXPERTISE

3.1

PRESENTATION GENERALE

Le site de Fossé que gère la société APPRO Service est principalement une plate-forme
dentreposage et de distribution de produits agro-pharmaceutiques et est constituée de 2
bâtiments rattachés lun à lautre (voir plan n°1).
Ce site a subi des agrandissements de 1996 à 2009 aboutissants à une surface totale de 22 235,5
m2 répartie en 22 cellules.
Ces installations (bâtit et zones ouvertes comprises) sont réparties en différents processus
opérationnels :
• Réception de produits,
• Manutention et entreposage,
• Préparation des commandes,
• Chargement et affrètement,
• Gestion administrative des stocks et des flux.
Il est précisé :
-

Quaucun procédé de fabrication nest et ne sera mis en uvre sur le site,

-

Quaucun transvasement, ni reconditionnement primaire, ni aucune manipulation de
produits na et naura lieu sur le site. Les produits resteront dans leur emballage
primaire dorigine.

Le site est soumis à la directive SEVESO seuil Haut car certaines de ses installations figurent sur
la liste prévue au IV de larticle L.515-8 du code de lenvironnement.
Bâtiment A

Administratif
Bâtiment B
Plan n°1 : Plan de masse
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CARACTERIQTIQUES TECHNIQUES DU SITE
SURFACES
Bâtiment A
Terrain actuel
Surface construite :
Hall A, B et D (590 m² unitaire)

env. 37 860 m²
16 530 m²
1 770 m²

Hall C

500 m²

Hall E

300 m²

Hall F

1250 m²

Hall G à M (1140 m² unitaire)

7 980 m²

Quais (1 à 3) et circulations internes

3 860 m²

Locaux administratifs et sociaux

510 m²

Locaux techniques

env. 360 m²

Voiries et parkings

env 7 870 m²

Espaces verts

env. 13 460 m²

EXTENSION DE 2006 à 2009 : Bâtiment B
Terrain

32 100 m²

Surface construite :

13 140 m²

Hall N à U (1150 m² unitaire)

9 200 m²

HALL V

1 240 m²

Quais et circulations internes (+ liaison)

2 425 m²

Locaux techniques
Voiries et parking
Espaces verts

275 m²
env. 5 500 m²
env. 13 460 m²

D'une façon générale, les bâtiments de stockage sont construits sur un seul niveau et selon les
disposions suivantes :
HALLS A à C et G à M ;
-

Sols étanches béton, formant rétention sous le stockage et caniveaux périphériques
extérieurs déportés vers bassin de rétention.

-

Ossature et charpente béton stable au feu 4 heures,

-

Cloisonnement par murs parpaings coupe feu 4 heures sur toutes les façades,
dépassant de 1 m au-dessus de la couverture pour les murs séparatifs entre halls.

-

Toiture bac acier avec étanchéité multicouche + trappes de désenfumage
automatiques et manuelles.
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Les halls D, E et F ont été édifiés sur le site en 1994, selon des dispositions de construction
différentes des halls détaillés précédemment.
HALLS D et E :
-

Sol étanche béton,

-

Ossature et charpente béton,

-

Mur séparatif et extérieurs CF 2 Heures (siporex), portes CF

-

Toiture bac acier avec étanchéité multicouche + trappes de désenfumage
automatiques et manuelles.

-

Sol étanche béton,

-

Ossature et charpente métallique,

-

Mur séparatif CF 2 Heures (siporex) vers hall E.

-

Bardage double peau vers les quais et vers extérieur,

-

Toiture bac acier avec étanchéité multicouche + trappes de désenfumage
automatiques et manuelles.

Hall F :

Les bâtiments construits à partir de 2006 se composent de 9 nouvelles cellules de stockage, d'une
zone de quais et de locaux techniques.
HALLS N à V ;
-

Sols étanches béton, formant rétention sous le stockage, et caniveaux
périphériques extérieurs déportés vers bassin de rétention.

-

Ossature et charpente béton stable au feu 4 heures,

-

Cloisonnement par murs parpaings coupe feu 4 heures sur toutes les façades,
dépassant de 1 m au-dessus de la couverture pour les murs séparatifs entre halls.

-

Toiture bac acier avec étanchéité multicouche + trappes de désenfumage
automatiques et manuelles.

Les locaux techniques sont situés de part et d'autres du site et regroupent : 2 ateliers de charge, 3
locaux pomperie, deux locaux de réserve en mousse (pour le système d'extinction automatique), 3
locaux chaufferie, 3 locaux TGBT, un local SSI, et des sanitaires et bureaux.
Les locaux techniques sont tous isolés les uns des autres par des murs en parpaings et fermés par
des portes coupe feu minimum ½ heure. Les murs coupe-feu dépassent en acrotère sur toutes les
faces des halls.
Seuls les bureaux (et le local archive) sont construits sur 2 étages et utilisent entre autre des
matériaux combustibles (faux plafonds, parements extérieurs, moquettes, boiseries…).
L'ensemble des locaux (halls, bureaux et locaux techniques) est sous détection incendie.
Le hall F nest pas sous dispositif d'extinction mousse.
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Ateliers de charge

La puissance électrique nécessaire à la charge des batteries est actuellement de 180 kW. Le site
est donc classé à déclaration sous la rubrique 2925 "ateliers de charge d'accumulateurs" de la
réglementation relative aux ICPE.
A ce titre, les locaux ont été conçus selon les prescriptions de l'arrêté du 29/05/2000, dont on peut
noter les exigences suivantes :
-

Murs et portes coupefeu,
Couverture incombustible avec dispositif d'évacuation des fumées dégagées en cas
d'incendie,
Détection incendie et explosimètre,
Sol étanche et incombustible avec dispositif de rétention.
Ventilation mécanique forcée permettant d'éviter tout risque d'atmosphère explosive,
Installations électriques conformes à la réglementation.

La protection contre la foudre par la mise en place de parafoudres sur larmoire électrique gérant la
charge sera étudiée dans la partie étude technique.

•

Electricité

L'alimentation des installations du site en électricité est assurée par le réseau EDF et via deux
TGBT implantés dans des locaux spécifiques. La puissance souscrite à partir dun transformateur
extérieur au site est de 48 kVA sur un régime de neutre TT.
Les deux TGBT sont alimentés séparément par deux compteurs (tarif jaune).
Lutilisation se fait normalement de la manière suivante :
-

L'éclairage et la climatisation des locaux,
La charge des chariots,
L'équipement bureautique.
L'eau chaude sanitaire.

L'alimentation de l'extension est indépendante de l'existant et assurée à partir d'un nouveau
compteur EDF (tarif jaune) et via un nouveau TGBT implanté également dans un local spécifique.

Photo 1 : pylône HT à proximité des installations (danger)
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L'ensemble des installations est contrôlé par un organisme agréé pouvant changer dune année
sur lautre. En 2009 lAPAVE a cette charge.

•

Gaz

Le gaz de ville est utilisé sur le site uniquement pour le chauffage du dépôt et des bureaux de
quais.
Il est assuré à partir de 4 chaudières de puissance 90 kW (bureau), 130 kW et 2 de 225 et 400 kW
(dépôt), par circulation d'eau chaude dans des aérothermes du dépôt, et des radiateurs dans les
bureaux et locaux sociaux.
La consommation actuelle est de l'ordre de 28 800 m³

•

Téléphone

Le site est raccordé à une ligne téléphonique enterrée.

•

Détection et alarme

L'ensemble du site est placé sous détection incendie, déclenchant notamment le fonctionnement
d'une alarme sonore sur site, la fermeture des portes coupe-feu, et la mise en route de l'extinction
mousse sur la zone concernée.
L'alarme sonore est audible en tout point du site afin d'avertir toutes les personnes présentes
d'une éventuelle situation critique.
Un contrôle dalarme est effectué via un poste de surveillance géré par un organisme indépendant
via le réseau téléphone.
•

Extincteurs

Un panel dextincteurs permettant de répondre en nombre et en classe aux dispositions du Code
du Travail est réparti sur l'ensemble du site, et installé conformément aux règles APSAD (règle
R4).
Des extincteurs sur roues de 50 kg de poudre polyvalente ABC sont notamment disposés aux
entrées de chaque cellule.
Les extincteurs à proximité des armoires ou tableaux électriques contiennent systématiquement
des agents extincteurs de type CO2.
Tout le personnel de l'établissement est formé au fonctionnement des moyens des extincteurs.
•

Robinets d'Incendie Armés (RIA)

Le site est également équipé de postes R.I.A, dévidoir orientable DN40, de longueur de 40 mètres.
La situation des RIA permet de couvrir lensemble du stockage, les foyers pouvant être attaqués
par 2 lances en direction opposée.
APPRO Service Centre logistique de Fossé (41)
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•

Extinction automatique par mousse

Linstallation dextinction automatique à mousse à haut foisonnement est réalisée sur tous les halls
de stockage du site par l'intermédiaire de 2 installations indépendantes (réserves en eau et en
mousse, pompes, réseau, ) sauf Hall F.
Il faudra donc traiter chaque installation indépendamment.

•

Eléments Importants Pour la Sécurité

Les équipements dont la défaillance entraîne une interruption des moyens de sécurité et
provoquant ainsi des conditions aggravantes à un risque daccident sont à prendre en compte. La
liste de ces équipements est la suivante avec leur susceptibilité à la foudre (les EIPS retenus par
létude de dangers de 2006 (SOCOTEC) sont également présentés) :

KƌŐĂŶĞƐĚĞƐĠĐƵƌŝƚĠ

^ƵƐĐĞƉƚŝďŝůŝƚĠăůĂĨŽƵĚƌĞ

dĂďůĞĂƵǆĚĞĐŽŵŵĂŶĚĞĚĞƐŐƌŽƵƉĞƐŵŽƚŽƉŽŵƉĞƐ

KƵŝ

dĂďůĞĂƵǆĚ͛ĂůĂƌŵĞƐĚƵƐǇƐƚğŵĞŵŽƵƐƐĞ

KƵŝ

^ǇƐƚğŵĞƐĚĞĚĠƚĞĐƚŝŽŶŝŶĐĞŶĚŝĞ

KƵŝ

dĠůĠƚƌĂŶƐŵĞƚƚĞƵƌĞƚƐŝƌğŶĞWW/

KƵŝ

>ĞƐǇƐƚğŵĞĚĞǀŝĚĠŽƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ

EKE

>ĞƐǇƐƚğŵĞĚĞĐŽŶƚƌƀůĞĚ͛ĂĐĐğƐ

KƵŝ

>ĞƐĐŽŵŵĂŶĚĞƐďĂƌƌŝğƌĞƐ

KƵŝ

>ĞƐŝŶƚĞƌƉŚŽŶĞƐ

EKE

>ĞƚĠůĠƉŚŽŶĞĞƚůĞĨĂǆ

KƵŝ

ĐůĂŝƌĂŐĞ

EKE

>ĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀĞƐ͗ŵƵƌƐĞƚƉŽƌƚĞƐĐŽƵƉĞͲĨĞƵ

KƵŝͬEŽŶ

ŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐĚĞƌĠƚĞŶƚŝŽŶĞƚĚΖĂƐƐĞƌǀŝƐƐĞŵĞŶƚĚĞƐƉŽŵƉĞƐĚĞ
ƌĞůĞǀĂŐĞƐĂƵƐǇƐƚğŵĞĚĞĚĠƚĞĐƚŝŽŶ

KƵŝ

•

Environnement du site

Une ligne THT 2 x 400 kV passe à proximité du site (pylône < 20m) et serait la cause dune
coupure générale en 2006. Une protection par parafoudre est de ce fait primordiale pour se
protéger des courants induits que peut engendrer cette ligne dautant que la protection contre les
effets directs est assurée par des fils de garde. La proximité de lun des pylônes métalliques est à
prendre en considération (voir photo 2 page 10).
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3.3 EXPERTISE DE LEXISTANT
•

Bâtiment A (soumis à Autorisation)
Dimensions

160 x 115 mètres environ

Elévations

11 m environ

Structures
Toiture

charpentes et IPN en béton
façades en bardage métallique
Toit terrasse

Contenu

Halls A à M

Rubrique I.C.P.E.
Alimentation
électrique
Réseau de terre

Voir §.2 p.6
En souterrain B.T.A (pas de transformation sur site)
Boucle de fond de fouille, section non communiquée.

Organes de sécurité

Alarme incendie, détection incendie, télésurveillance,
extincteur à mousse .

Risques électriques
et foudre

Une interruption de lalimentation serait préjudiciable à la
sécurité des installations malgré la présence de batteries sur
certains organes de sécurité.

Equipements

Téléphonie, local de charge, local mousse,
Chaufferie, local SSI
Direct
Indirect

Installations de
protection contre la
foudre

5 paratonnerres PDA de marque
FRANKLIN, Model St ELME

Parafoudre FRANKLIN
T1/T2 dans TGBT 1
Iimp : 12,5 kA

Le bâtiment A est protégé par 5 Paratonnerres à Dispositifs dAmorçage (PDA) de marque
FRANKLIN de type St Elme.
La vérification du fonctionnement des têtes électroniques de ces derniers na semble til jamais été
effectuée. Le rayon de protection initiale doit être remis en cause.
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De plus, certaines descentes de paratonnerre ne sont pas conformes aux normes en vigueur (NF
EN 62 305-3) :

-

Distance de sécurité non respectée (proximité de câbles électriques),

-

Absence de liaison équipotentielle entre le conducteur de descente et certaines échelles à
crinoline,

-

Passage de certaines descentes sous le bardage métallique et même à travers la toiture
(Photo n°2),

-

Absence de regard de visite et de compteur pour certaines descentes,

-

Les connexions entre les différents rubans sont effectuées par perçage et boulonnage,

-

Le nouveau tirage de la norme NF C 17-102 de janvier 2009, indique quil faut désormais
deux descentes par PDA (cf.2.3.2 de NFC 17-102 ed.2).

Photo n° 2 : Passage dune descente au travers de la toiture du quai N °3
Concernant les effets indirects, le TGBT 1 est protégé par parafoudres de marque FRANKLIN et
de type 1 + 2 avec disjoncteurs associés.
Caractéristiques :

limp : 12,5kA,
Imax : 40/80kA,
Uc : 440Vac,
In : 40/80kA,
Up : 2,0kV.
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Disjoncteur 4 x 50A marque MERLIN GERIN.
La règle des 0,5 mètre pour le câblage du parafoudre nest pas respectée (= 1 mètre).
Section du câblage : 120 mm°

•

Bâtiment B (soumis à Autorisation)
Dimensions

90 x 85 mètres environ

Elévations

11 m environ

Structures
Toiture

charpentes et IPN en béton
façades en bardage métallique
Toit terrasse

Contenu

Halls N à V

Rubrique I.C.P.E.
Alimentation
électrique
Réseau de terre

Voir §.2 p.6
En souterrain B.T.A (pas de transformation sur site)
Boucle de fond de fouille, section non communiquée.

Organes de sécurité

Alarme incendie, détection incendie, extincteur à mousse,
pompes de rétention .

Risques électriques
et foudre

Une interruption de lalimentation serait préjudiciable à la
sécurité des installations malgré la présence de batteries sur
certains organes de sécurité.

Equipements

Téléphonie, local de charge, local mousse,
Chaufferie
Direct
Indirect

Installations de
protection contre la
foudre

¾ 2 paratonnerres PDA de
marque FRANKLIN,
Model St ELME ACTIVE
2D
¾ 3 paratonnerres PDA de
marque inconnu et de
type ELEKTRON 30.

Parafoudre MERLIN
GERIN T2 dans TGBT 2
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Le bâtiment B est protégé par 5 Paratonnerres à Dispositifs dAmorçage (PDA) dont 2 de marque
FRANKLIN de type St Elme Active 2D et trois de marque inconnue et de type ELEKTRON 30.
La vérification du fonctionnement des têtes électroniques de ces derniers na semble til
également jamais été effectuée. Les rayons de protection initiaux doivent être également remis en
cause.
La vérification périodique annuelle faite par la société APAVE en 2009 souligne que « la
vérification de lefficacité du paratonnerre par la méthode de la sphère fictive est exclue de
lintervention. »
De plus, certaines descentes de paratonnerre ne sont pas conformes aux normes en vigueur :

-

Distances de sécurités non respectées (proximité de câbles électriques),

-

Absence de liaison équipotentielle entre le conducteur de descente et certaines échelles à
crinoline,

-

Absence de regard de visite et de compteur pour certaines descentes,

-

Les connexions entre les différents rubans sont effectuées par perçage et boulonnage,

-

Le nouveau tirage de la norme NF C 17-102 de janvier 2009, indique quil faut désormais
deux descentes par PDA (cf.2.3.2 de NFC 17-102 ed.2).

Les paratonnerres FRANKLIN St Elme Active 2D, de dernière génération, sont équipés de
sources dénergie autonomes et propres par énergie solaire pour le dispositif dit "puissance".
Ce paratonnerre pouvant être testé sur site, avec son testeur à distance (vérification initiale,
vérifications périodiques selon norme NF C 17-102 et arrêtés en vigueur, maintenance, ...), il na
pas, semble t il été proposé lors de la vente de ce produit (Photo n°3)
Panneaux solaires

solaires

Antenne pour le
test à distance

Photos n° 3 : PDA FRANKLIN St Elme Active 2D.
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Concernant les effets indirects, le TGBT 2 est protégé par parafoudres de marque MERLIN GERIN
et de type 2 avec disjoncteurs associés.
Le parafoudre installé au niveau du TGBT 2 doit être protégé contre les courants de foudre à un
minimum de 12,5 kA (10/350 µs), soit un parafoudre de type 1.
Caractéristiques du parafoudre installé :

Imax : 15 kA,
Uc : 275 V ac,
In : 5 kA,
Up : 1,2 kV.
Disjoncteur 4 x 20A de marque MERLIN GERIN.
La règle des 0,5 mètres pour le câblage du parafoudre na pas pu être inspectée.
Section du câblage : inconnue.
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Bâtiment Administratif (non soumis à Autorisation)
Dimensions

35 x 15 mètres environ

Elévations

10 m environ

Structures

façades en bardage métallique

Toiture

Toit terrasse, bacs acier,

Contenu

bureaux

Rubrique I.C.P.E.
Alimentation
électrique

En souterrain

Réseau de terre

Boucle de fond de fouille, section non communiquée.

Organes de sécurité

détection incendie, détection intrusion, extincteurs, réseau
informatique

Risques électriques
et foudre

Une interruption de lalimentation serait préjudiciable à la
sécurité et la continuité de production malgré la présence
donduleurs.

Equipements

Téléphonie, informatique

Installations de
protection contre la
foudre

Direct

Indirect

Pas de protection assurée

Parafoudre au niveau du
TGBT 1

Commentaires :
Le bâtiment Administratif ne possède pas de protection contre les effets directs de la foudre
malgré la présence dun paratonnerre à moins de 50 mètres.
En revanche, il est protégé par un parafoudre type 1+2 de marque FRANKLIN en amont au
niveau du TGBT 1.
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Prise de terre

Conducteur de descente

Fig. 2: Schéma dimplantation des Paratonnerres et dispositifs de mise à la terre
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Rappel sur les paratonnerres à dispositif damorçage (PDA):
Il est important de préciser de récentes mises en garde concernant les paratonnerres à dispositif
damorçage.
La circulaire dapplication du 28 octobre 1996 stipulait que, dune part :
« Le volume de protection dun paratonnerre à dispositif damorçage nest pas défini par la
méthode de la sphère fictive, mais à partir dabaques dépendant notamment du niveau de
protection adopté et de la hauteur du PDA par rapport à la surface à protéger ».
Leur mise en place ainsi que leur dimensionnement suivent les règles de la norme NF C 17-102.
Le rayon de protection dun PDA dépend de sa hauteur (hm) par rapport à la surface à protéger, de
son avance à lamorçage (∆L) et du niveau de protection nécessaire. La zone protégée est
déterminée par lenveloppe de révolution de même axe que le PDA et définie par les rayons de
protection correspondant aux différentes hauteurs h considérées (cf. ci-dessous).
Rp2

Rp1

h1

h2

Fig. 2 : Volumes de protection limités dun PDA
Dautre part :
•

lutilisation des P.D.A. entraîne une vérification des installations de protection
foudre plus fréquente quun système passif,

•

lutilisation des P.D.A. entraîne une maintenance plus coûteuse quun système
passif : démontage et remontage de la pointe du P.D.A. à chaque vérification,
achat dun appareil de mesure pour le système actif ou sous-traitance de la
vérification et appareil non testable à distance (radio ou autre),

•

la durée de vie, la tenue dans le temps et lefficacité du système actif nest pas
systématiquement garantie par les fabricants : problèmes de synchronisation avec
le traceur descendant de la foudre,

•

en cas de défaut de fonctionnement, le P.D.A. se comporte comme une pointe
sèche. En conséquence, les rayons de protection du P.D.A. sont largement
réduits : ils sont alors déterminés par lapplication du modèle électrogéométrique
comme les systèmes passifs.

•

Leur vérification (tête électronique) est difficilement réalisable à moindre coût, car
ils sont souvent installés dans des situations extrêmes (toiture, mât, colonne.).

•

Certains sont non-testables et donc de performance très réduites.
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De plus, en accord avec la fiche dinterprétation NF C 17-102-01 de la norme NF C 17-102, et si le
foudroiement constitue un risque pour lenvironnement (C5=10), un coefficient de sécurité de 40%
est appliqué en France sur les rayons de protection concernant les sites classés pour la protection
de lenvironnement (ICPE, arrêté du 28/01/93, JO 26/02/93 p3035).
Aussi à la suite de ces remarques, certains fabricants ont répondus en développant de nouveaux
modèles équipés de :
- Test radio à distance (télécommande pour dialoguer avec le PDA)
- Energie autonome (éolien et/ou photovoltaïque).

Photo 4 : Test de PDA en laboratoire
Ps : Cest le cas des paratonnerres FRANKLIN St Elme Active 2D situés sur les halls S et U.
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4. ANALYSE DU RISQUE FOUDRE
4.1

Densité locale de foudroiement

Pour le choix de protection de certains sites, la densité de foudroiement Ng est définit grâce aux
données METEORAGE. La méthodologie de la norme NF EN 62305-2 demande celle des
départements.
Pour le département du Loir-et-Cher (41), dans lequel est située la commune de Fossé, on
obtient une valeur de :
Ng = (Da/2.1) = 0,89 impacts de foudre/km²/an.
Cette valeur Ng (ou Df) est juste supérieure à la moyenne nationale (0,8 impacts/km²/an)
4.2

Risques liés aux effets directs et indirects

Principe général :
La norme NF EN 62305-2 définit une nouvelle méthode d'évaluation du risque de foudroiement
permettant de définir le niveau de protection contre la foudre. En effet, toute étude de protection
doit prendre en compte les probabilités des coups de foudre frappant directement des structures et
leur proximité.
Ces probabilités dimpacts sont comparées aux risques tolérables par les normes afin de définir sil
est nécessaire dinstaller des protections et quel niveau de protection requis doit être utilisé.
Rappel : Circulaire du 24/04/08 concernant larrêté du 15 janvier 2008 relatif à la protection
contre la foudre de certaines installations classées
Analyse du risque foudre (ARF)
La norme NF EN 62305-2 « Protection contre la foudre  Partie 2 : Evaluation du risque »
distingue trois types essentiels de dommages pouvant apparaître à la suite dun coup de foudre.
Ces types sont les suivants :
 blessures dêtres vivants ;
 dommages physiques (atteinte de lintégrité des structures) ;
 défaillance des réseaux électriques et électroniques.
Dans le cadre de lapplication de larrêté du 15 janvier 2008, lARF prend en compte le risque de
perte de vie humaine et les défaillances des réseaux électriques et électroniques.
LARF identifie :
- les installations qui nécessitent une protection ainsi que le niveau de protection associé,
- les liaisons entrantes ou sortantes des structures (réseaux dénergie, réseaux de
communications, canalisations) qui nécessitent une protection,
- la liste des équipements ou des fonctions à protéger,
- le besoin de prévention visant à limiter la durée des situations dangereuses et lefficacité
du système de détection dorage éventuel
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LARF nindique pas de solution technique (type de protection directe ou indirecte).
La définition de la protection à mettre en place (paratonnerre, cage maillée, nombre et type de
parafoudres) et les vérifications du système de protection existant sont du ressort de létude
technique.

Niveaux de risque tolérable selon les pertes
La norme NF EN 62-305-2 fixe la limite supérieure du risque tolérable à 10-5. Le risque de
dommages causés par la foudre est calculé et comparé à cette valeur. Lorsque la valeur est
supérieure au risque acceptable des solutions de protection et/ou de prévention sont introduites
dans les calculs pour réduire le risque à une valeur inférieure ou égale à la valeur limite tolérable.
Le résultat obtenu fournit le niveau de protection à atteindre (I à IV). Cette méthode permet
doptimiser les éventuelles solutions de protection à mettre en uvre à laide de système de
protection contre les effets directs et indirects de la foudre.
La méthode danalyse de risque NF EN 62305-2 est modélisée par le logiciel « Lightning Risk
Analysis » développé par la Faculté Polytechnique de Mons (Belgique).

Type de pertes

Risques calculés
(Rc)

Risques tolérables
(Rt)

L1

Perte de vie humaine

Annexe 1

<

0,00001

L2

Perte de service public

//

<

0,001

L3

Perte dhéritage culturel

//

<

0,001

L4

Perte de valeurs économiques

//

<

0,001

La circulaire du 24 avril 2008 précise que seul le risque R1 est à prendre en considération pour
une installation classée pour la protection de lenvironnement. Les risques R2, R3 et R4 sont donc
hors obligation pour le site étudié.
L'analyse du risque foudre prend en compte un certain nombre de critères qui sont énumérés dans
les annexes comme par exemple :
•

La densité locale de foudroiement du département,

•

Lenvironnement de la structure,

•

Le type de construction,

•

Le contenu de la structure,

•

Loccupation de la structure,

•

Les conséquences d'un foudroiement.
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Installations à prendre en compte dans lanalyse de risque foudre :
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Tableau 1: Bâtiments retenus ou non pour lARF (Analyse du Risque Foudre)
Les équipements sensibles dont la défaillance entraîne une interruption des moyens de sécurité et
provoquant ainsi des conditions aggravantes à un risque daccident seront pris en compte.
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BATIMENT A (soumis à Autorisation)
Le bâtiment A est soumis à certaines rubriques de la nomenclature ICPE, le risque incendie est
ramené à élevé car la charge calorifique des produits stockés dépasse le seuil de 800 MJ/m².

Remarque : Les protections existantes ne sont pas prises en compte dans la première partie de
lARF.

Principaux paramètres choisis (selon la NF EN 62305-2) :
Param. choisi
Explosion
Elevé
Ordinaire
Faible
Aucun

Risque d'incendie

Facteur augmentant les pertes en
présence d'un danger particulier

Pas de danger particulier
Faible niveau de panique
Niveau de panique moyen
Difficulté d'évacuation
Niveau de panique élevé
Danger pour
l'environnement
Contamination de
l'environnement

Longueur de la structure
Largeur de la structure
Hauteur de la structure
Hauteur des protubérances du toit
mesurée à partir du sol
Densité de foudroiement au sol
Nombre total de personnes
attendues dans la structure

rf
rf
rf
rf
rf

0,1

hz

1
2
5
5
10

hz

20

hz

50

Lb
Hb

m
m
m

160
115
11

Hpb

m

15

hz
hz
hz
hz

Wb

Suivant carte de la France

1
0,1
0,01
0,001
0

2

Ng

0,89

nt

10
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Analyse de risque : (seuils définis par la norme NF EN 62305-2) sans protection
Type de pertes

Risques calculés

Risques

(Rc)

tolérables (Rt)

L1 Perte de vie humaine

3,70 x 10- 05

>

1 x 10-5

L2

6,11 x 10 - 04

<

1 x 10-3

0

<

1 x 10-3

6,41 x 10 - 03

>

1 x 10-3

Perte de service public

L3 Perte dhéritage culturel
L4 Pertes de valeurs économiques

Remarque : Les pertes humaines et de valeurs économiques ne sont pas acceptables sans la
mise en place de système de protection contre la foudre.

Analyse de risque : (seuils définis par la norme NF EN 62305-2) avec protections
Type de pertes

Risques calculés

Risques

(Rc)

tolérables (Rt)

L1 Perte de vie humaine

4,14 x 10-06

<

1 x 10-5

L2 Perte de service public

3,43x 10-05

<

1 x 10-3

L3 Perte dhéritage culturel

0

<

1 x 10-3

3,76 x 10-04

<

1 x 10-3

L4 Perte de valeurs économiques

Remarque : Les niveaux de risques sont acceptables en présence de parafoudre de type 1 de
niveau III au niveau du TGBT, de parafoudres de type 2 protégeant principalement
les organes de sécurité ainsi quune protection par paratonnerre de niveau III pour les
installations étudiées.
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BATIMENT B (soumis à Autorisation)
Le bâtiment B est soumis à certaines rubriques de la nomenclature ICPE, le risque incendie est
ramené à élevé car la charge calorifique des produits stockés dépasse le seuil de 800 MJ/m².

Remarque : Les protections existantes ne sont pas prises en compte dans la première partie de
lARF.

Principaux paramètres choisis (selon la NF EN 62305-2) :
Param. choisi
Explosion
Elevé
Ordinaire
Faible
Aucun

Risque d'incendie

Facteur augmentant les pertes en
présence d'un danger particulier

Pas de danger particulier
Faible niveau de panique
Niveau de panique moyen
Difficulté d'évacuation
Niveau de panique élevé
Danger pour
l'environnement
Contamination de
l'environnement

Longueur de la structure
Largeur de la structure
Hauteur de la structure
Hauteur des protubérances du toit
mesurée à partir du sol
Densité de foudroiement au sol
Nombre total de personnes
attendues dans la structure

rf
rf
rf
rf
rf

0,1

hz

1
2
5
5
10

hz

20

hz

50

Lb
Hb

m
m
m

90
85
11

Hpb

m

15

hz
hz
hz
hz

Wb

Suivant carte de la France

1
0,1
0,01
0,001
0

2

Ng

0,89

nt

10
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Analyse de risque : (seuils définis par la norme NF EN 62305-2) sans protection
Type de pertes

Risques calculés

Risques

(Rc)

tolérables (Rt)

L1 Perte de vie humaine

2,93 x 10- 05

>

1 x 10-5

L2

3,48 x 10 - 04

<

1 x 10-3

0

<

1 x 10-3

3,72 x 10 - 03

>

1 x 10-3

Perte de service public

L3 Perte dhéritage culturel
L4 Pertes de valeurs économiques

Remarque : Les pertes humaines et de valeurs économiques ne sont pas acceptables sans la
mise en place de système de protection contre la foudre.

Analyse de risque : (seuils définis par la norme NF EN 62305-2) avec protections
Type de pertes

Risques calculés

Risques

(Rc)

tolérables (Rt)

L1 Perte de vie humaine

2,06 x 10-06

<

1 x 10-5

L2 Perte de service public

3,08 x 10-05

<

1 x 10-3

L3 Perte dhéritage culturel

0

<

1 x 10-3

3,28 x 10-04

<

1 x 10-3

L4 Perte de valeurs économiques

Remarque : Les niveaux de risques sont acceptables en présence de parafoudre de type 1 de
niveau III au niveau du TGBT, de parafoudres de type 2 protégeant principalement
les organes de sécurité ainsi quune protection par paratonnerre de niveau III pour les
installations étudiées.
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BATIMENT Administratif (non soumis à Autorisation)
Le bâtiment administratif nest soumis à aucune rubrique de la nomenclature ICPE, le risque
incendie est ramené à Faible car ne contenant aucun produit combustible. Il sera néanmoins
examiné.

Remarque : Les protections existantes ne sont pas prises en compte dans la première partie de
lARF.

Principaux paramètres choisis (selon la NF EN 62305-2) :
Param. choisi
Explosion
Elevé
Ordinaire
Faible
Aucun

Risque d'incendie

Facteur augmentant les pertes en
présence d'un danger particulier

Pas de danger particulier
Faible niveau de panique
Niveau de panique moyen
Difficulté d'évacuation
Niveau de panique élevé
Danger pour
l'environnement
Contamination de
l'environnement

Longueur de la structure
Largeur de la structure
Hauteur de la structure
Hauteur des protubérances du toit
mesurée à partir du sol
Densité de foudroiement au sol
Nombre total de personnes
attendues dans la structure

rf
rf
rf
rf
rf

0,001

hz

1
2
5
5
10

hz

20

hz

50

Lb
Hb

m
m
m

35
15
10

Hpb

m

11

hz
hz
hz
hz

Wb

Suivant carte de la France

1
0,1
0,01
0,001
0

2

Ng

0,89

nt

40
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Analyse de risque : (seuils définis par la norme NF EN 62305-2) sans protection
Type de pertes

Risques calculés

Risques

(Rc)

tolérables (Rt)

L1

Perte de vie humaine

1,12 x 10- 06

<

1 x 10-5

L2

Perte de service public

4,88 x 10 - 04

<

1 x 10-3

0

<

1 x 10-3

4,88 x 10 - 03

>

1 x 10-3

L3 Perte dhéritage culturel
L4 Pertes de valeurs économiques

Remarque : Les pertes de valeurs économiques ne sont pas acceptables sans la mise en place
de système de protection contre la foudre (Non obligatoire dans lARF).

Analyse de risque : (seuils définis par la norme NF EN 62305-2) avec protections
Type de pertes

Risques calculés

Risques

(Rc)

tolérables (Rt)

L1 Perte de vie humaine

3,58 x 10-08

<

1 x 10-5

L2 Perte de service public

2,66 x 10-05

<

1 x 10-3

L3 Perte dhéritage culturel

0

<

1 x 10-3

2,66 x 10-04

<

1 x 10-3

L4 Perte de valeurs économiques

Remarque : Le niveau de risque est acceptable en présence de parafoudre de type 1 de niveau
III au niveau du TGBT ainsi que des parafoudres de type 2 protégeant
principalement les organes de sécurité (Non obligatoire dans lARF).
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Conclusions des ARF concernant les I.E.P.F (Installation Extérieure de Protection Foudre) et les
I.I.P.F. (Installation Intérieure de Protection Foudre) :

DŽĚĞĚΖĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ

ąƚŝŵĞŶƚ

/͘͘W͘&

/͘/͘W͘&



///

///



///

///

ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨ

EŽŶŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞ

EŽŶŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞ







^ŽƵŵŝƐăƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ

EŽŶƐŽƵŵŝƐăƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ

Les analyses de risque aboutissent à une nécessité de protection contre les effets directs et
indirects de la foudre pour les bâtiments A et B.
Le dimensionnement de ces protections sera établi dans la partie étude technique.
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5. ETUDE TECHNIQUE
La présente étude technique a pour objectif de définir de façon détaillée lInstallation Extérieure et
Intérieure de Protection (I.E.P.F. et I.I.P.F.) afin de respecter les nouvelles normes NF EN 623052,-3,-4 et la NFC 15 100 (parafoudres).
Elle sappuie toujours sur une équipotentialité du réseau de terre et de masse du site.
Les chapitres suivants apporteront des précisions pour installer des paratonnerres et parafoudres
contre les effets directs et indirects de la foudre au niveau des TGBT et sur les armoires
divisionnaires alimentant dune manière générale, tous les organes de sécurité (les effets indirects
sont à lorigine de près de 80 % des incidents).
Cette étude évoque limportance, de tenir à jour un carnet de bord comportant les rapports de
vérification, les réceptions initiales et fiches de maintenance, ceci afin de répondre à la législation.
5.1 PRECONISATIONS CONTRE LES EFFETS DIRECTS
TRAVAUX A REALISER :
Les analyses de risque préconisent la présence de protections pour les bâtiments A et B du centre
logistique de Fossé (41).
Les 10 paratonnerres à dispositif damorçage existants constituent une surprotection obligatoire,
ils devront être testés afin de garantir le rayon de protection quils offraient le jour de leur
installation.
Des travaux de remise en conformité seront donc nécessaires et si impossibilité de test des têtes
électroniques, réaliser une homogénéisation des marques en ninstallant que des modèles de
dernières génération type Active 2D avec télécommandes afin de pouvoir les tester régulièrement.
A titre réglementaire, seules les installations de protection foudre mises en place à partir du 15
janvier 2008 doivent respecter les normes en vigueur (NF EN 62305-3 et NFC 17-102-01).
Les deux paratonnerres de marque FRANKLIN Active 2D installés sur lextension de 2009 devront
être obligatoirement conformes.
Les installations respecteront ces obligations :
- Ils devront disposer de deux descentes chacun,
- Une distance de sécurité doit être respectée entre le conducteur de descente et les
courants faibles circulant à proximité,
- Toute masse métallique au voisinage du conducteur de descente doit être raccordée à
celui-ci par liaison équipotentielle,
- Chacune des prises de terre de type patte doie doit avoir une valeur inférieure à 10 Ohm,
- Les télécommandes de test des têtes électroniques doivent être en possession du chargé
de vérification des paratonnerres du site.
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Les descentes des paratonnerres des halls S et U devront être installées suivant ces dispositions :

PDA

Prise de terre

Conducteurs de descente actuels

Conducteurs de descente à mettre en place

Schéma 2 : Protection par PDA
P.S. : Afin de garantir un rayon de protection, lensemble des paratonnerres à dispositif
damorçage du site nécessiteront le contrôle de leurs têtes électroniques.
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5.2 PRECONISATIONS CONTRE LES EFFETS INDIRECTS
Les résultats de lanalyse de risque aboutissent à une protection obligatoire contre les effets
indirects pour lensemble du site.
De plus, en présence de paratonnerres ou de protection contre les effets directs de la foudre, la
norme NF C 15100 de juin 2003 oblige la pose de parafoudres dans les TGBT et dans certaines
armoires divisionnaires alimentant des fonctions critiques et importantes pour la sécurité.

TRAVAUX A REALISER :
Une protection par parafoudres sera donc nécessaire au niveau des TGBT et des armoires
divisionnaires alimentant les organes de sécurité existants.
T.G.B.T. : Parafoudres de type 1 onde 10/350 avec un courant Iimp de 12,5 kA minimum équipé
dun dispositif de déconnexion. La norme NF EN 61643-11 impose que ces parafoudres soient
soumis aux essais de classe 1, caractérisés par des injections dondes de courant de type
10/350µs (Iimp).
Armoires Divisionnaires : Des parafoudres de type 2, répondant à des tests en onde de courant
8/20µs (Imax et In) et de marque homogène devront être installés sur certaines armoires
alimentant certaines installations à risque.
La présence de parafoudre sur les armoires gérant les dispositifs de rétention et dasservissement
des pompes de relevage sera indispensable.
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Ces parafoudres à fort capacité découlement doivent avoir passé un essai de type 1 selon la
norme CEI 61643-11 (EN NF 61643-11).
Leurs caractéristiques mesurées sous une onde impulsionnelle de courant (généralement une
onde 8/20 µs est employée pour ces essais avec un niveau de protection III) sont les suivantes :
Courant de choc minimum Iimp de 12,5 kA ;
Tension résiduelle Up inférieure ou égale à 2,5 kV.
Il est important de remarquer que la forte intensité résiduelle en aval des parafoudres de type 1 ne
permet pas de protéger les équipements électriques sensibles de ces bâtiments.
Contraintes dinstallation :
Les parafoudres « énergie » seront installés en parallèle sur la ligne qui alimente léquipement à
protéger.
Si aucune protection de court circuit nest disposée en amont, des fusibles sur sectionneur seront
mis en série (sur la branche parafoudre). Si le fusible existe, le parafoudre sera toujours monté
après ce dernier, cest-à-dire entre le fusible et léquipement à protéger.
Le fusible peut être remplacé par un disjoncteur, mais celui-ci sil est trop sensible peut disjoncter
sur courant de suite du parafoudre.
La longueur totale de la liaison entre la masse de référence et la ligne doit être la plus courte
possible.
Les parafoudres bas niveau seront installés en série sur les paires filaires et seront mis à la même
référence de masse que celui de léquipement à protéger.
Le schéma du neutre de lénergie sera utile pour déterminer le type de parafoudre à installer.
Les parafoudres énergie seront de deux types :
Type 1 : Protection entre zone extérieure fortement perturbée et zone intérieure, aura une tension
résiduelle forte mais adaptée aux équipements électrotechniques,
Type 2 : Protection entre zone extérieure faiblement perturbée et zone intérieure, aura une tension
résiduelle faible.
Les parafoudres de type 2 seront mis en série avec les parafoudres de type 1 avec une distance
de coordination de 15 m entre eux. Les parafoudres du type 2 doivent être positionnés le plus près
de léquipement à protéger.
Les parafoudres de type 1 + 2 ont les caractéristiques dentrée (perturbation) du type 1 et de sortie
(résiduelle) du type 2.
Les parafoudres de type 1 et de type 2 pourront être télés surveillés et un voyant détat du
composant signalera sa défaillance.
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¾ Pour les parafoudres de type 1
Caractéristiques des protections demandées (suivant constructeur) :
SPD selon EN 61643-11

Type 1

SPD selon IEC 61643-1

Classe I

Tension dutilisation permanente maximum ac

UC

255 V

Courant de foudre (10/350)

Iimp

Courant nominal de décharge

In

12,5 kA

Niveau de protection

UP

2,5 kV

12,5 kA (TT tri+n)

25 kAeff

Capacité dextinction du courant de suite ac

Ifi

Tension TOV [L-N]

UT

440 V / 5 sec.

TUP

-40°C...+80°C

Température dutilisation
Raccordement min.

10 mm2 rigide/brins souples

Raccordement (L, N, PE) max.

50 mm2 multi-brins/35 mm2 brins souples

Raccordement (L, N, terre) max.

35 mm2 multi-brins/25 mm2 brins souples

Montage sur

Rail DIN 35 mm suivant EN 60715

Indice de protection

IP 20

(*) Fusible amont seulement nécessaire si aucune protection nest présente dans la distribution à protéger,
calibre maxi selon section maxi de raccordement et valeur Lk

Marques de parafoudres conseillées: Dehn, Franklin, Phoenix, Soulé ou équivalent.
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¾ Pour les parafoudres de type 2
Caractéristiques des protections demandées (suivant constructeur) :
SPD selon EN 61643-11

Type 2

SPD selon IEC 61643-1

Classe II

Tension nominale AC

UN

230 V

Tension maximale de régime permanent AC [L-N]

UC

275 V

Tension maximale de régime permanent AC [NPE]

UC

255 V

Courant nominal de décharge (8/20)

In

20 kA

Courant maximal de décharge (8/20)

Imax

40 kA

Niveau de protection [L-N]

UP

ℵ1,25 kV

Niveau de protection [N-PE]

UP

ℵ1,5 kV

Capacité dextinction du courant de suite [N-PE]

Ifi

100 Aeff

Température dutilisation

-40°C...+80°C

Raccordement min.

10 mm2 rigide/brins souples

Raccordement (L, N, PE) max.

50 mm2 multi-brins/35 mm2 brins souples

Raccordement (L, N, terre) max.

35 mm2 multi-brins/25 mm2 brins souples

Montage sur

Rail DIN 35 mm suivant EN 60715

Indice de protection

IP 20

Marques de parafoudres conseillées (NFC 61 740) : Dehn, Franklin, Phoenix, Soulé ou équivalent.
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Les principes de la protection des réseaux d'énergie ainsi que des lignes bas niveau s'appuient sur
une cascade de protections de plus en plus sensibles en fonction de la nature et du type
d'installations à protéger.
Les surtensions d'origine atmosphérique
ª Les surtensions conduites : Elles sont dues à la chute de la foudre sur ou près d'une ligne
aérienne (électrique ou téléphonique). Les impulsions de courant générées vont se propager
jusqu'à l'installation.
Elles vont être amorties par la longueur des lignes, les transformateurs, qu'elles vont rencontrer
sur leur chemin. Mais une partie de l'onde parviendra jusqu'aux récepteurs sensibles.
ª Les surtensions induites ou rayonnées : Un coup de foudre, qui tombe n'importe où sur le sol,
est l'équivalent d'une antenne de grande longueur qui rayonne un champ électromagnétique.
Le rayonnement est d'autant plus important que le front de montée du courant est raide. Les effets
se feront sentir à plusieurs centaines de mètres, voire plusieurs kilomètres.
Les perturbations foudre seront stoppées au niveau des entrées filaires des bâtiments par une
protection primaire (TGBT) et au niveau des tableaux divisionnaires alimentant des équipements
sensibles par des protections secondaires type 2.
Ces parafoudres, équipés de dispositif de coupures (disjoncteur ou fusibles), en coffret extérieur
aux armoires, seront privilégiés afin de faciliter les vérifications et aussi par manque de place dans
ces dernières.
Chaque parafoudre comportera une possibilité de signalisation à distance.
Les parafoudres seront installés en parallèle sur la ligne qui alimente léquipement à protéger.
Si aucune protection de court circuit nest disposée en amont ou si la continuité de service est
privilégiée, des fusibles sur sectionneur seront mis en série.
Le parafoudre avec fusible existant est toujours monté, soit en aval de ce dernier, soit entre le
fusible et léquipement à protéger. Le fusible peut être remplacé par un disjoncteur, mais si ce
dernier est trop sensible, il peut disjoncter sur courant de suite du parafoudre si celui-ci est de
forte valeur.
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La longueur totale de la liaison entre la masse de référence et la ligne doit être la plus courte
possible (voir figures 1 et 2).

Figure 1

Figure 2

En régime IT, les parafoudres seront montés en mode commun sur chaque phase, parafoudre
optionnel en mode commun sur le neutre.
Les parafoudres type 3 :
Protection à pouvoir découlement moyen mais faible tension résiduelle adaptée aux équipements
sensibles.
Les parafoudres de type 2 et 3 seront placés en cascade avec les parafoudres de type 1 avec une
distance de coordination de 15 m minimum, voir figure suivante.
Des distances de sécurité sont à respecter lors de la mise en place de parafoudres dans les
coffrets électriques.
départs
protégés

alimentation
électrique

disjoncteur
associé
L<50cm

parafoudre

terre

Figure 3 : schéma de principe respect de la distance de sécurité
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Protection des courants faibles
•

Protection par parafoudres

Les parafoudres utilisés pour la protection des courants faibles doivent satisfaire les exigences de
la norme CEI 61643-21.
Ils doivent être adaptés au type de liaison. Les critères de choix sont :
•

La tension nominale de service,

•

La surtension résiduelle,

•

Le courant de décharge,

•

La bande passante ou le débit de données,

•

L'éventuelle atténuation dans la bande passante,

•

La connectique ou le mode de pose et de raccordement.

Si linstallation est décidée, lensemble des parafoudres type 1 et type 2, seront de marque
homogène et respectant les règles de câblage (règle des 50 cm).
Cette protection par parafoudres doit seffectuer à différents niveaux et en cascade :
5.2.1 Au niveau du TGBT
Une protection de Type 1 est dédiée à la protection contre les effets indirects de la foudre et a
pour but de limiter la tension résiduelle de la protection primaire.
Si la distance entre la protection Type 1 et léquipement à protéger est supérieure à 30 mètres, on
devra ajouter la protection Type 2 juste en amont de léquipement sensible.
La définition, le choix et limplantation des protections seront réalisés suivant le guide UTE C15443.et la norme NF EN 61643-11.
Le niveau de protection sera inférieur à 1,5 kV (tenue aux chocs réduite) pour les matériels
connectés à une installation fixe et dont la tenue aux chocs ne dépasse pas 1,5 kV suivant NFC
15-100.et un Imp de 12,5 Ka (onde 10/350µs).
ll devra comporter un dispositif de coupure associé (disjoncteur ou fusible) et posséder un certificat
de conformité délivré par un organisme indépendant (KEMA, VDE ou autre) ainsi quun moyen de
contrôle pratique et fiable.

APPRO Service Centre logistique de Fossé (41)
Analyse et Etude du risque foudre RGC 20579 Rév C Mai 2010

http://www.rg-consultant.com

Réf. document

Révision

Page

RGC 20579

C

41/48

5.2.2 Tableaux Divisionnaires
Dans le cadre de larrêté du 15 janvier 2008, il est nécessaire dinstaller une protection par
parafoudres sur les alimentations électriques des organes mentionnés et en particulier les organes
de sécurité listés dans le document en notre possession, ci-dessous :
« Alarme technique, téléphonie, détection incendie, informatique,... »
Ces protections auront les caractéristiques suivantes :
Elles seront de Type 2 et raccordées en aval du disjoncteur principal du tableau divisionnaire,
conformément à la NFC 15-100.
Elles seront débrochables afin de faciliter les opérations de maintenance. Une signalisation par
voyant mécanique indiquera le défaut et un contact inverseur assurera le report dalarme à
distance.
Il sera prévu un dispositif de protection contre les courants de défaut et les surintensités (ex,
fusible 50 AgG, disjoncteur 32 A courbe C ).
Un dispositif de protection doit permettre une bonne tenue aux chocs de foudre, ainsi quune
résistance aux courants de court-circuit adaptée. Il doit garantir la protection contre les contacts
indirects après destruction du parafoudre.
Il est conseillé de prévoir la signalisation du déclenchement du dispositif de protection.
Le raccordement doit être réalisé de la manière la plus courte et la plus rectiligne possible.
La longueur cumulée de câble, du parafoudre/barres et parafoudre/terre, ne devra pas excéder
0,50 mètre.
Linstallation dun second étage de protection, de type 2 ou 3 selon la CEI 61643-11 permet de les
protéger.

5.2.3 Ponts Bascule (alimentation électrique) : pour information
Compte tenu du retour dexpérience et du code du transport, il est, en effet, nécessaire de
protéger les ponts bascule par des parafoudres spécifiques au niveau des entrées des centrales
dacquisition et des terminaux de pesages, en complément des mises à la terre déjà effectuées.

5.2.4. Détails des préconisations des équipements très basse tension
De par la longueur des liaisons et le faible niveau de tension des signaux, les diverses liaisons de
transmissions de données (détection intrusion, incendie....) sont des vecteurs d'entrée des
perturbations rayonnées par la foudre.
Des parasurtenseurs doivent être insérés sur ces liaisons avant leur raccordement sur les
centrales.
Ils seront choisis en fonction de la connectique requise, du niveau de tension du signal, du débit de
transmission ou de la bande de fréquence.
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5.2.5 Autocommutateur
Afin de se prémunir des surtensions arrivant par les lignes téléphoniques sortant du bâtiment
administratif (lignes provenant de l'extérieur du site ou lignes internes desservant d'autres
bâtiments), il est nécessaire de mettre en place une protection adéquate.
En raison du grand nombre de lignes pouvant être connecté à l'autocommutateur, il est essentiel
d'optimiser la protection de celles-ci en différenciant les types de lignes :
Celles provenant de l'extérieur du site : Elles doivent être protégées en raison de leur importance
stratégique,
Les lignes internes restant dans le même bâtiment que l'autocommutateur : La protection par
parafoudre n'est pas nécessaire. En revanche, il est intéressant d'utiliser les chemins de câbles
métalliques comme écrans protecteurs vis-à-vis du rayonnement.
Dans ce cas, la continuité électrique des chemins de câbles doit être assurée sur toute leur
longueur.

LIGNES NE SORTANT PAS
DU BATIMENT AUTOCOM

REPARTITEUR
AUTOCOM
TËTE TELECOM

TELEPHONE NON
RELIE AU 230 V

LIGNES EXTERIEURES
Cartes
d'entrées

LIGNES SORTANT DU BATIMENT AUTOCOM
VERS DES POSTES SIMPLES (L < 100 m)

Parasurtenseur
ALIMENTATION
Alimentation
Parasurtenseur
(Basse tension)

MODEM
FAX
MINITEL
TELEPHONE 230 V
LIGNES SORTANT DU BATIMENT AUTOCOM
VERS DES APPAREILS ALIMENTES PAR LE 230 V
OU VERS DES POSTES SIMPLES (L >100 m)

Barrette
de masses
(ou de terre)

Terre

Figure 4 : schéma de principe pour la téléphonie

Les parasurtenseurs à installer seront choisis en fonction de la connectique requise, du niveau de
tension du signal, du débit de transmission ou de la bande de fréquence.
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Emetteurs radio, Surveillance vidéo

Les antennes sont susceptibles de capter le champ électromagnétique rayonné par les éclairs. De
ce fait, elles peuvent transmettre des surtensions à l'émetteur.
Pour éviter cela, il est nécessaire de protéger les entrées « antenne » des émetteurs par un
parafoudre coaxial. Celui-ci sera connecté directement sur l'émetteur. Son impédance
caractéristique et sa bande passante doivent être choisies en adéquation avec l'émetteur.

Afin de protéger les systèmes de traitement, il est recommandé d'équiper leurs entrées / sorties
avec les parafoudres coaxiaux. Ils seront choisis en fonction de la bande passante et du niveau de
tension du signal.
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Protection naturelle

Les liaisons courants faibles peuvent présenter une certaine immunité vis-à-vis de la foudre en
fonction des câbles choisis et de leur mode de pose.
Une protection efficace contre les effets de la foudre peut être obtenue avec un double blindage :
• Le blindage externe doit être continu et raccordé à la terre chaque fois que possible,
• Il doit avoir une section suffisante pour écouler une fraction du courant de foudre
(typiquement 6 à 16 mm²),
• Le blindage interne doit être continu et raccordé à la masse uniquement à une extrémité,
généralement du côté des baies de traitement ou de mesure,
• Sa section a peu d'importance car il joue le rôle d'écran électromagnétique.
Ces règles sont illustrées sur la figure suivante.

Armoire de
distribution

Coffret de
dérivation
Armoire de
commande

Suivant
régime
de neutre

Terre du
neutre

Equipement
terminal

Plaque
collectrice
de terre

Boucle en
fond de fouille

Vers le réseau
général de terre

Terre foudre

Assurer la continuité électrique du blindage interne et le raccorder aux masses de l'armoire de commande.
Assurer la continuité électrique du feuillard métallique externe et le raccorder à la terre à ses extrémités
et chaque fois que possible.
Maintenir un isolement entre le blindage interne et le feuillard métallique externe.

Figure 5 : Schéma de principe protection par blindages adaptés
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Synthèse de la prévention en cas de dépotage (détection dorage)

Cette étude évoque également laspect prévention vis-à-vis des risques foudre en présence de
personnel exposé aux orages ou lors de manipulation de produits et/ou matériels dangereux.
La législation demande que « lexploitant dispose dun système dalerte sur le risque local et
imminent de la chute de la foudre » et précise « en cas de situation météorologique avec risque de
foudroiement, toute activité de transfert de produits sera arrêtée »
Pour permettre de manière fiable de faire évacuer les zones ouvertes, le système dalerte, à
lapproche dun front orageux, peut être :
• soit un service local de détection des orages et/ou fronts orageux par réseau national
METEOFRANCE,
• soit un système local de détection par moulin à champ type Détectstorm ou équivalent.
En effet, lors de lapproche ou de la formation dune cellule orageuse, le champ électrostatique au
sol varie de façon importante (de 150 V/m à 15kV/m en période orageuse).
Un dispositif (moulin à champ) mesure localement cette variation et informe le décideur sur la
façon de gérer cette situation à risque.
Une fiche denregistrement pour chaque appel sera remplie et les datations du début et de fin
dalerte précisées. Une procédure sera alors mise en place et tout dépotage interdit jusquà la
levée de lalerte.
Cette procédure dalerte foudre devra être régulièrement effectuée (nombre important de fiches
remplies par an) par liaison téléphonique rendant pratiquement nul la probabilité dinflammation de
zones explosibles sur laire de déchargement.
Ces fiches remplies régulièrement apporteront une bonne traçabilité des évènements utiles lors
dinvestigations nécessaires après déventuels dysfonctionnements rencontrés.
En cas de sinistres graves, ces éléments apportent une aide précieuse lors dune enquête
administrative ou judiciaire.
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6. TABLEAU DE SYNTHESE

Installations/
Préconisations (effets directs et indirects)

Oblig.

Equipements

IEPF (Installation Extérieure de Protection Foudre)
Bâtiment A

Bâtiment B

Test du bon fonctionnement des têtes électroniques
des paratonnerres à dispositifs damorçage et, si
impossibilité de vérification, remplacement par des
modèles de dernière génération (homogénéité des
marques).
Test du bon fonctionnement des têtes électroniques
des paratonnerres à dispositifs damorçage et, si
impossibilité de vérification, remplacement par des
modèles de dernière génération (homogénéité des
marques).
Les deux PDA FRANKLIN Active 2D devront être remis
aux normes en vigueur (disponibilité de la
télécommande, rajout dune deuxième descente par
PDA ).

X

X

X

IIPF (Installation Intérieure de Protection Foudre)
TGBT 1

Conservation du parafoudre existant FRANKLIN type
1+2 mais repositionnement de celui-ci afin de respecter
la règle des 0,5 mètre.

TGBT 2

Remplacement du parafoudre existant par un
parafoudre type 1 (onde 10/350 µs avec un courant
Iimp de 12,5 kA minimum, équipé dun dispositif de
déconnexion)
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Armoires
divisionnaires

Parafoudres type 2 alimentant les organes de sécurité
selon la norme NFC 15 100 et le guide UTE 15-443

X

Bâtiment A
+ Administratif

Protection par parafoudre type 2 onde 8/20 (In 20 kA et
Up < 1.5 kV) sur les armoires alimentant :
- informatiques,
- local mousse,
- local SSI
- centrale incendie
- local de charge,
- local pomperie,
- surpresseur R.I.A.

X

Bâtiment B

Protection par parafoudre type 2 onde 8/20 (In 20 kA et
Up < 1.5 kV) sur les armoires alimentant :
- local mousse,
- local déporté SSI,
- centrale incendie,
- détection gaz,
- local de charge,
- moto pompe,
- pompe de relevage,
- surpresseur R.I.A.

X

Téléphone

Parafoudres spécifiques (24V, Imax 10kA, In 5kA)

X

Cahier des charges
Etablissement du Carnet de bord
Assistance, suivi de chantier (AMO)

X
X

Réception initiale des travaux
Formation du personnel

X

Missions
dIngénierie

APPRO Service Centre logistique de Fossé (41)
Analyse et Etude du risque foudre RGC 20579 Rév C Mai 2010

X

X

http://www.rg-consultant.com

Réf. document

Révision

Page

RGC 20579

C

48/48

7. CONCLUSIONS.
Certains bâtiments du centre logistique APPRO Service de Fossé sont protégés par des
paratonnerres type PDA, de marques hétérogènes, dont la vérification de lefficacité des têtes
électroniques, quand cest possible, na semble til jamais été effectuée.
Les résultats des analyses de risque foudre aboutissent à une nécessité de protection contre les
effets directs de la foudre.
Les PDA existants pourront être conservés, à condition de remettre en conformité certains
équipements et remplacer dautres par des modèles de dernière génération (testable à distance).
Concernant les effets indirects, une protection par parafoudres est obligatoire (conclusion des
ARF mais également par la présence de paratonnerres), au niveau des TGBT, des armoires
divisionnaires alimentant, en particulier, les organes de sécurité, local SSI, local mousse (cf.
norme NFC 15 100 de juin 2003).
La présence de protections au niveau des TGBT est dautant plus importante étant donné la
présence dun pylône THT sur site engendrant des perturbations possibles (remontées de terre).
Il pourra être complété par la protection dautres équipements indispensables au bon
fonctionnement du site et à la sécurité du personnel (caméras, chaufferie ).
Enfin, des parafoudres spécifiques pourront être installés au niveau des liaisons téléphoniques et
ce afin déviter des éventuelles perturbations sur les différentes lignes entrantes (Rapport incendie
vers organisme de surveillance).
Ces parafoudres devront tenir compte aussi dune homogénéité des marques.
En ce qui concerne laspect prévention, le site de Fossé, ne dépotant pas de produits dangereux,
une procédure dalerte nest pas nécessaire excepté par la présence dun pylône métallique (fils de
garde) proche à proximité des installations (sécurité du personnel).
Si des travaux sont décidés, il serait nécessaire de réaliser un cahier des charges de détails
(CCTP) et confier lensemble des missions dingénierie à un interlocuteur unique ayant les
compétences nécessaires, pour réaliser éventuellement les missions dingénierie : Assistance à
Maitre dOuvrage (AMO), Direction de lexécution des contrats de travaux (DET), Assistance pour
la passation des contrats de travaux (ACT), Réception (REC) sans oublier la formation du
personnel.
Cet interlocuteur sassurera de la qualité de la mise en uvre des protections foudre, de leur
maintenance, des réceptions initiales successives à laide du carnet de bord obligatoire, à mettre à
la disposition des inspecteurs en charge des installations classées attestant de leur réalisation.
Ces opérations peuvent être incluses dans le contrat des contrôles périodiques répondant au
décret du 18 novembre 1988.
NOTA :
« Une installation de protection contre la foudre, conçue et installée conformément aux présentes
normes, ne peut assurer la protection absolue des structures, des personnes et des biens, et de
l Environnement. Néanmoins, l'application de celles-ci doit réduire de façon significative les
risques de dégâts dus à la foudre sur les équipements, structures et des hommes. »
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AN N E X E 1
An a l ys e s d u Ris q ue F o udr e
NF EN 62305-2

Lanalyse de risque est effectuée à laide du logiciel RISK Multilingual (Lightning Protection Risk
Analysis) conforme à la norme CEI 62305 et NF EN 62305 et développé par la Faculté
Polytechnique de Mons (Belgique)
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Bâtiment A :
Simulation sans protection contre la foudre

Commentaires :
Pertes humaines et économiques (L1 & L4) au dessus du seuil tolérable (RT)
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Bâtiment A :
Simulation avec protection contre la foudre

Commentaires :
Protection contre les effets indirects de la foudre par parafoudres de niveau III au minimum au
niveau de la ligne de puissance et des lignes de communications et protection par paratonnerres
de niveau III contre les effets directs.
Ces dispositifs permettent de faire passer les pertes envisageables en dessous du seuil tolérable.
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Bâtiment B :
Simulation sans protection contre la foudre

Commentaires :
Pertes humaines et économiques (L1 & L4) au dessus du seuil tolérable (RT)
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Bâtiment B:
Simulation avec protection contre la foudre

Commentaires :
Protection contre les effets indirects de la foudre par parafoudres de niveau III au minimum au
niveau de la ligne de puissance et des lignes de communications et protection par paratonnerres
de niveau III contre les effets directs.
Ces dispositifs permettent de faire passer les pertes envisageables en dessous du seuil tolérable.
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Bâtiment administratif :
Simulation sans protection contre la foudre

Commentaires :
Pertes économiques (L4) au dessus du seuil tolérable (RT)
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Bâtiment administratif :
Simulation avec protection contre la foudre

Commentaires :
Protection par parafoudres de niveau III au minimum au niveau de la ligne de puissance et des
lignes de communication conseillée.
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ANNEXE 2
DETAIL DES PARAMETRES DE LARF
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param
choisi

Facteur de réduction associé au type de
plancher (intérieur)

Probabilité de blessures d'êtres vivants
(impacts sur le service connecté)

Facteur de réduction associé au type de
sol (extérieur)

Probabilité de blessures d'êtres vivants
(impacts sur une structure)

Facteur associé à
l'efficacité d'écran d'une
structure

Facteur réduisant les pertes dues aux
dispositions contre l'incendie

Risque d'incendie

Nombre de personnes
potentiellement en danger (victimes
ou usagers non desservis)

ru
ru
ru
ru
ru
PU
PU

0,01
0,001
0,0001
0,00001
0
1
0,1

PU
PU

0,01
0,01

PU

0

R < 1 kohm: Agricol, béton

ra

0,01

R < 1-10 kohm: Marbre, céramique
R < 10-100 kohm: Gravier, moquette,
tapis
R > 100 kohm: Asphalte, linoleum,
bois
Pas de mesures de protection
Plaques d'avertissement
Isolation électrique du conducteur
exposé
Sol équipotentiel efficace
Armatures ou entourages utilisés
comme conducteurs de descente, ou
présence de restrictions physiques

ra

0,001

ra

0,0001

ra
PA
PA

0,00001
1
0,1

PA
PA

0,01
0,01

PA

0

Pas d'écran spatial
A une distance de sécurité de l'écran
au moins = à la taille de la maille
A une distance plus faible, par ex
allant de 0,1w à 0,2w
Ecran métallique continu d'une
épaisseur de 0,1 mm à 0,5 mm

KS2

1

KS2

0,12xw

KS3
KS2

2x0,12xw
0,00010,00001

Pas de disposition
Extincteurs, installations d'extinction
fixes ou d'alarme déclenchées
manuellement
Installations d'extinction fixes ou
d'alarme déclenchées
automatiquement
Explosion
Elevé
Ordinaire
Faible
Aucun

rp

1

rp

0,5

rp
rf
rf
rf
rf
rf

0,2
1
0,1
0,01
0,001
0

R < 1 kohm: Agricol, béton
R < 1-10 kohm: Marbre, céramique
R < 10-100 kohm: Gravier, moquette
R > 100 kohm: Asphalte, lino, bois
Autres
Pas de mesures de protection
Plaques d'avertissement
Isolation électrique du conducteur
exposé
Sol équipotentiel efficace
Armatures ou entourages utilisés
comme conducteurs de descente, ou
présence de restrictions physiques

np
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Données et caractéristiques de la
ligne de puissance
param
choisi
Résistivité du sol

ρ

Longueur de la section du service
Hauteur des conducteurs du service
au-dessus du sol

Lc

Ligne enterrée
Ligne non enterrée

6m

Ct

0,2

Service uniquement

Ct

1

Objet entouré par des objets plus
hauts ou des arbres

Cd

0,25

Cd

0,5

Cd

1

Objet isolé au sommet d'une
colline ou sur un monticule

Cd

2

Urbain avec bâtiments de hauteur
> 20 m

Ce

0

Urbain avec bâtiments de hauteur
entre 10m et 20 m

Ce

0,1

Ce

Uw

0,5
1
1,5 2,5 - 4
6 kV

KS3

1

KS3

0,2

KS3

0,02

Câble écranté avec résistance
d'écran 5<Rs<=20 ohms/km

KS3

0,001

Câble écranté avec résistance
d'écran 1<Rs<=5 ohms/km

KS3

0,0002

Câble écranté avec résistance
d'écran Rs<1 ohm/km

KS3

0,0001

Objet entouré par des objets ou
des arbres de la même hauteur ou
plus petits
Objet isolé : pas d'autres à
proximité

Facteur d'environnement de ligne

Suburbain avec bâtiments de
hauteur < 10 m
Rural
Tension de tenue aux chocs d'un
réseau
Facteur associé aux caractéristiques du
câblage interne

Câble non écranté - pas de
précaution de cheminement afin
d'éviter des boucles
Câble non écranté - précaution de
cheminement afin d'éviter des
boucles de grande taille
Câble non écranté - précaution de
cheminement afin d'éviter des
boucles

APPRO Service Centre logistique de Fossé (41)
Analyse et Etude du risque foudre RGC 20579 Rév C Mai 2010

500
m

Hc
Hc

Facteur de correction pour la présence
Service avec transformateur à 2
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Facteur d'emplacement

500
ohm.m
1000
m

Ce
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Facteur associé à la tension de tenue aux
chocs d'un réseau
Probabilité de défaillances des réseaux
internes (impacts sur le service connecté) 5<Rs<=20 ohms/km si Uw = 1,5
en fonction de Rs et Uw
kV
1<Rs<=5 ohms/km si Uw = 1,5
kV
Rs<1 ohm/km si Uw = 1,5 kV
Probabilité de défaillances des réseaux
internes (impacts à proximité du service
5<Rs<=20 ohms/km si Uw = 1,5
connecté) en fonction de Rs et Uw
kV
1<Rs<=5 ohms/km si Uw = 1,5
kV
Rs<1 ohm/km si Uw = 1,5 kV
Ecran non relié à la borne
d'équipotentialité à laquelle le
matériel est connecté si Uw = 1,5
kV
Probabilité de défaillance des réseaux
internes avec l'installation de parafoudres Pas de parafoudres coordonnés

Facteur d'emplacement de la structure
connectée à l'extrémité "a" du service

KS4

1

PLD

1

PLD
PLD

0,8
0,4

PLI

0,15

PLI
PLI

0,04
0,02

PLI

0,5

PSPD

Niveau de protection III-IV
Niveau de protection II
Niveau de protection I

PSPD

Niveau de protection I +

PSPD

1
0,03
0,02
0,01
0,0050,001

Objet entouré par des objets plus
hauts ou des arbres

Cda

0,25

Cda

0,5

Cda

1

Cda

2

La

m

Wa

m

Ha

m

Hpa

m

PSPD
PSPD

Objet entouré par des objets ou
des arbres de la même hauteur
ou plus petits
Objet isolé : pas d'autres à
proximité
Objet isolé au sommet d'une
colline ou sur un monticule
Longueur de la structure connectée à
l'extrémité "a" du service
Largeur de la structure connectée à
l'extrémité "a" du service
Hauteur de la structure connectée à
l'extrémité "a" du service
Hauteur des protubérances de la
structure connectée à l'extrémité "a" du
service
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Données et caractéristiques de la ligne
de communication
param
Résistivité du sol

ρ

Longueur de la section du service
Hauteur des conducteurs du service
au-dessus du sol

Lc

Ligne enterrée
Ligne non enterrée

Facteur de correction pour la présence
d'un transformateur HT/BT sur le service
Facteur d'emplacement

6m

m

Hc
Hc

pas

Cd

0,25

Cd

0,5

Cd

1

Objet isolé au sommet d'une
colline ou sur un monticule

Cd

2

Urbain avec bâtiments de
hauteur > 20 m

Ce

0

Urbain avec bâtiments de
hauteur entre 10m et 20 m

Ce

0,1

Ce

Uw

0,5
1
1,5 2,5 - 4
6 kV

KS3

1

KS3

0,2

KS3

0,02

Câble écranté avec résistance
d'écran 5<Rs<=20 ohms/km

KS3

0,001

Câble écranté avec résistance
d'écran 1<Rs<=5 ohms/km

KS3

0,000
2

Câble écranté avec résistance
d'écran Rs<1 ohm/km

KS3

0,000
1

KS4

1

Objet entouré par des objets ou
des arbres de la même hauteur
ou plus petits
Objet isolé : pas d'autres à
proximité

Suburbain avec bâtiments de
hauteur < 10 m
Rural
Tension de tenue aux chocs d'un
réseau
Facteur associé aux caractéristiques du
câblage interne

m

Ct

Objet entouré par des objets plus
hauts ou des arbres

Facteur d'environnement de ligne

500
ohm.
m
1000
m

Câble non écranté - pas de
précaution de cheminement afin
d'éviter des boucles
Câble non écranté - précaution
de cheminement afin d'éviter des
boucles de grande taille
Câble non écranté - précaution
de cheminement afin d'éviter des
boucles

Facteur associé à la tension de tenue aux
chocs d'un réseau
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Probabilité de défaillances des réseaux
internes (impacts sur le service connecté) 5<Rs<=20 ohms/km si Uw = 1,5
kV
en fonction de Rs et Uw
1<Rs<=5 ohms/km si Uw = 1,5
kV
Rs<1 ohm/km si Uw = 1,5 kV
Probabilité de défaillances des réseaux
5<Rs<=20 ohms/km si Uw = 1,5
internes (impacts à proximité du service
kV
connecté) en fonction de Rs et Uw
1<Rs<=5 ohms/km si Uw = 1,5
kV
Rs<1 ohm/km si Uw = 1,5 kV
Ecran non relié à la borne
d'équipotentialité à laquelle le
matériel est connecté si Uw = 1,5
kV
Probabilité de défaillance des réseaux
internes avec l'installation de parafoudres Pas de parafoudres coordonnés

Facteur d'emplacement de la structure
connectée à l'extrémité "a" du service

PLD

1

PLD
PLD

0,8
0,4

PLI

0,15

PLI
PLI

0,04
0,02

PLI

0,5

PSPD

Niveau de protection III-IV
Niveau de protection II
Niveau de protection I

PSPD

Niveau de protection I +

PSPD

1
0,03
0,02
0,01
0,0050,001

Objet entouré par des objets plus
hauts ou des arbres

Cda

0,25

Cda

0,5

Cda

1

Cda

2

La

m

Wa

m

Ha

m

Hpa

m

PSPD
PSPD

Objet entouré par des objets ou
des arbres de la même hauteur
ou plus petits
Objet isolé : pas d'autres à
proximité
Objet isolé au sommet d'une
colline ou sur un monticule
Longueur de la structure connectée à
l'extrémité "a" du service
Largeur de la structure connectée à
l'extrémité "a" du service
Hauteur de la structure connectée à
l'extrémité "a" du service
Hauteur des protubérances de la
structure connectée à l'extrémité "a" du
service
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Perte humaine
param
choisi
Pertes dues aux blessures par
tensions de contact et de pas

Pertes dues aux dommages
physiques

Facteur augmentant les pertes
en présence d'un danger
particulier

Pertes dues aux défaillances
des réseaux internes

Tout type - (personnes à l'intérieur
des bâtiments

Lt

0,0001

Tout type - (personnes à l'extérieur
des bâtiments

Lt

0,01

Hopitaux, hôtels, bâtiments civils
Industrielle, commerciale, scolaire
Publique, églises, musées
Autres

Lf

0,1
0,05
0,02
0,01

Pas de danger particulier
Faible niveau de panique
Niveau de panique moyen
Difficulté d'évacuation
Niveau de panique élevé
Danger pour l'environnement
Contamination de l'environnement

hz

Structure avec risques d'explosion
Hôpitaux
Autres

Lo

Lf
Lf
Lf

hz
hz
hz
hz
hz
hz

Lo
Lo

1
2
5
5
10
20
50
0,1
0,001
0

Perte de service
param
choisi
Pertes dues aux
dommages physiques

Facteur augmentant les pertes
en présence d'un danger
particulier

Pertes dues aux défaillances
des réseaux internes

Gaz, eau

Lf

0,1

TV, lignes de télécom, réseau de
puissance

Lf

0,01

Pas de danger particulier
Faible niveau de panique
Niveau de panique moyen
Difficulté d'évacuation
Niveau de panique élevé
Danger pour l'environnement
Contamination de l'environnement

hz

hz

1
2
5
5
10
20
50

Gaz, eau

Lo

0,001

TV, lignes de télécom, réseau de
puissance

hz
hz
hz
hz
hz

Lo

0,001

Risque tolérable

RT

0,001

0,001

Risque tolérable

RT

0,00001

0,00001
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Perte d'héritage
culturel
param
choisi
Pertes dues aux
dommages
physiques

Perte d'héritage culturel
irremplaçable
Pas de perte

Facteur augmentant les pertes
en présence d'un danger
particulier

Risque tolérable

Pas de danger particulier
Faible niveau de panique
Niveau de panique moyen
Difficulté d'évacuation
Niveau de panique élevé

Lf
Lf

0,1
0

hz

1
2
5
5
10

RT

0,001

hz
hz
hz
hz
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Pertes économiques
param
choisi
Pertes dues aux blessures par Tout type - (personnes à l'intérieur
tensions de contact et de pas des bâtiments

Pertes dues aux
dommages physiques

Facteur augmentant les
pertes en présence d'un
danger particulier

Pertes dues aux
défaillances des réseaux
internes

Lt

0,0001

Tout type - (personnes à l'extérieur
des bâtiments

Lt

0,01

Autres

Lf

0,1

Hôtel, école, bureaux, église, loisirs,
bâtiments préfabriqués

Lf

0,2

Hôpitaux, industrielle, musées,
agricole

Lf

0,5

Pas de danger particulier
Faible niveau de panique
Niveau de panique moyen
Difficulté d'évacuation
Niveau de panique élevé
Danger pour l'environnement
Contamination de l'environnement

hz

hz

1
2
5
5
10
20
50

Risques d'explosion

Lo

0,1

Hôpitaux, industries, bureaux, hôtels,
bâtiments préfabriqués

Lo

0,01

Lo
Lo

0,001
0,0001

RT

0,001

Musées, agricoles, écoles, églises,
loisirs
Autres
Risque tolérable

hz
hz
hz
hz
hz
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ANNEXE 3
PLAN DE MASSE
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Plan de masse APPRO Service à Fossé (41)
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ANNEXE 4
Généralités sur les protections foudre
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Rappel des fondamentaux de protection
Selon le modèle électrogéométrique, le point d'impact de la foudre se détermine par l'objet au sol
qui se trouvera, le premier, à la distance d'amorçage d du traceur descendant, même si cet objet
est le sol lui-même.
Tout se passe donc comme si la pointe du traceur était entourée d'une sphère fictive, de rayon d,
centrée sur elle, et, comme si cette sphère accompagnait rigidement la pointe au cours de la
trajectoire a priori aléatoire du traceur. A l'approche du sol, le premier objet atteint par cette sphère
déterminera le point d'impact du coup de foudre.
D'où le procédé suivant : On imagine que la sphère fictive de rayon d roule sur le sol, dans toutes
les directions, sans jamais perdre contact soit avec le sol, soit avec un objet proéminent
(voir figure 7).
Si, au cours de ce mouvement, la sphère entre en contact avec les dispositifs de protection (tige
verticale, nappe de fils, cage de Faraday) sans jamais pouvoir toucher l'un des objets à protéger,
alors la protection de ceux-ci est assurée.
Si au cours de ce mouvement, la sphère entre en contact avec l'un des objets à protéger, le
dispositif de protection devra être remanié jusqu'à ce qu'aucun de ces contacts ne puisse plus se
produire.
Le modèle électrogéométrique suppose une distance d'amorçage identique, quels que soient les
objets considérés.
En réalité, la physique du phénomène de développement de la décharge de foudre laisse penser
que cette décharge se développera difficilement à partir d'un objet peu conducteur, tel par exemple
un mur de brique ou de pierre.
On admet alors que l'objet est encore correctement protégé, même s'il déborde de la structure
métallique de protection, si les conditions suivantes sont simultanément respectées :
La distance entre deux dispositifs de capture, comptée le long du contour à protéger, n'est pas
supérieure à d 2 ,
Au moins un dispositif de capture est visible de toute direction possible d'approche du bâtiment.
Le modèle électrogéométrique, aussi bien que les constructions graphiques, montrent clairement
que les zones de protection dépendent étroitement de la distance d'amorçage d considérée,
fonction du courant de foudre.
Si l'étude de la protection a été faite avec une certaine distance dc, que nous désignerons par
distance d'amorçage critique, il est aisé de voir que la protection sera bonne vis-à-vis des courants
tels que d > dc ; mais, par contre, ne sera plus entièrement efficace pour des courants où d < dc.
Cela correspondra au phénomène de non protection vis-à-vis des coups de foudre à faible
courant.
Par ailleurs, il apparaît clairement que la protection sera d'autant plus complète que le réseau de
descentes ou de fils horizontaux sera serré et que les mailles d'une cage de Faraday seront plus
petites. Il y a donc un optimum à rechercher, qui dépend du coût de l'installation de protection et
du taux de couverture que l'on admettra.
Une distance d'amorçage critique de 15 mètres, correspondant au plus faible courant de foudre
pratiquement envisageable, c'est-à-dire 2 kA, assure une bonne protection (NF C 17-100).
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La distance d'amorçage est obtenue pour un coup de foudre d'intensité crête I, par la formule
suivante :

D = 10 × I 2/3 avec D en mètres, I en kilo Ampères
Il faut savoir que sous sa forme actuelle, le modèle électrogéométrique n'est valable que pour des
coups de foudre négatifs, ceux-ci étant de loin les plus fréquents. La répartition statistique est
évaluée à 90 % sur le territoire français.

D

Figure 1 : Exemple de points susceptibles d'être touchés par des coups de foudre directs.

Constitution d'une installation de protection contre la foudre (I.P.F.)
Une installation de protection contre les impacts directs de foudre se compose :
•
D'un dispositif de capture du courant de foudre (paratonnerres, pointes captrices, fils
tendus...), destiné à servir de point de captage ou d'amorçage.
Les composants naturels d'une structure (charpente métallique, garde-corps...) peuvent servir de
dispositifs de capture sous certaines conditions.
•
D'un système de conducteurs de toiture et de descentes dont le rôle est de canaliser et
d'écouler les courants de foudre du dispositif de capture au réseau de terre de l'installation à
protéger.
Les composants naturels d'une structure (poteaux métalliques, éléments de façades...) peuvent
servir de dispositifs de descentes de foudre sous certaines conditions.
•
D'un réseau de prises de terre maillé capable d'évacuer tout le courant foudre en un temps
assez court pour que l'ensemble des masses métalliques de l'installation reste au même potentiel.
Les armatures interconnectées du béton armé non précontraint peuvent aussi être utilisées
comme prises de terre naturelles sous certaines conditions.
Les réglementations française et européenne permettent dutiliser la structure du bâtiment
(système passif) comme protection contre les effets directs de la foudre :
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 Composants « naturels » (selon NF EN 62305-3)
Les éléments suivants de la structure peuvent être considérés comme des descentes
« naturelles »:
A) les installations métalliques, à condition que :


la continuité électrique entre les différents éléments soit réalisée de façon durable,
conformément aux exigences de la norme,



leurs dimensions soient au moins égales à celles qui sont spécifiées pour les descentes
normales.

Les canalisations transportant des mélanges inflammables ou explosifs ne doivent pas être
considérées comme des composants naturels de descente si le joint entre brides nest pas
métallique ou si les brides ne sont pas connectées entre elles de façon appropriée.
A noter : Les installations métalliques peuvent être revêtues de matériau isolant.
B) l'ossature métallique de la structure présentant une continuité électrique
Il est à noter que pour des éléments préfabriqués en béton armé, il est important de réaliser
des points dinterconnexion entre les éléments de renforcement. Il est aussi essentiel que le
béton armé intègre une liaison conductrice entre ces points. Il est recommandé de réaliser ces
interconnexions in situ lors de lassemblage (voir Annexe E).
Dans le cas de béton précontraint, il convient de veiller au risque d'effets mécaniques
inadmissibles dus, pour une part aux courants de décharge atmosphérique, et d'autre part au
raccordement de l'installation de protection contre la foudre.
C) les armatures armées en acier interconnectées de la structure en béton
Les ceinturages ne sont pas nécessaires si lossature métallique ou si les interconnexions des
armatures du béton sont utilisées comme conducteurs de descente.
D) les éléments de façade, profilés et supports des façades métalliques, à condition que :


leurs dimensions soient conformes aux exigences relatives aux descentes (voir 5.6.2) et
que leur épaisseur ne soit pas inférieure à 0,5 mm,



leur continuité électrique dans le sens vertical soit conforme aux exigences de 5.5.2


Equilibrage de potentiel dun bâtiment béton ferraillé

Le ferraillage de larmature en béton de nouveaux bâtiments peut être utilisé comme composant
naturel du système de protection contre la foudre selon la norme NF EN 62305-3.
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Chapitre E.4.3.1 :
« Si les armatures ou toute autre structure en acier sont connectées intérieurement et
extérieurement et que la continuité électrique est conforme à 4.3, une protection contre la foudre
efficace peut être obtenue pour éviter les dommages physiques. »
« Le courant qui sécoule dans les armatures est supposé se répartir dans un grand nombre de
chemins parallèles. Limpédance de la maille est donc faible et par suite la chute de tension due au
courant de foudre. Ainsi, le champ magnétique généré par le passage du courant dans les
armatures de renforcement est faible en raison de la faible densité du courant et des
cheminements parallèles des courants créant des champs électromagnétiques opposés. Les
interférences avec les conducteurs électriques voisins sont donc réduites. »

Fig. 2 : Utilisation du ferraillage pour léquilibrage de potentiel dun bâtiment (NF EN 62305-3)
•

Les systèmes actifs régis par la norme NF C 17-102.

Dans cette technique, le rayon de couverture des dispositifs de capture est amélioré par un
dispositif ionisant. Les dispositifs de capture sont appelés Paratonnerres à Dispositif d'Amorçage
(PDA).
Le rayon de protection d'un PDA dépend de sa hauteur (hm) par rapport à la surface à protéger, de
son avance à l'amorçage (∆L) et du niveau de protection nécessaire. Il est calculé à partir des
abaques de la norme NF C 17-102.
Néanmoins, leur efficacité a été récemment remise en cause par lINERIS. En effet, un coefficient
réducteur de 40 % doit être appliqué (voir chapitre 3.2).
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Rappel sur les paratonnerres à dispositif damorçage :
Il est important de préciser de récentes mises en garde concernant les paratonnerres type PDA.
Lancienne circulaire dapplication stipulait que, dune part :
« Le volume de protection dun paratonnerre à dispositif damorçage nest pas défini par la
méthode de la sphère fictive, mais à partir dabaques dépendant notamment du niveau de
protection adopté et de la hauteur du PDA par rapport à la surface à protéger ».
Leur mise en place ainsi que leur dimensionnement suivent les règles de la norme NF C 17-102.
Le rayon de protection dun PDA dépend de sa hauteur (hm) par rapport à la surface à protéger, de
son avance à lamorçage (∆L) et du niveau de protection nécessaire.
La zone protégée est déterminée par lenveloppe de révolution de même axe que le PDA et
définie par les rayons de protection correspondant aux différentes hauteurs h considérées (cf. cidessous

Rp2

Rp1

h1

h2

Fig. 3 Volumes limités de protection dun PDA
Dautre part :
•

lutilisation des P.D.A. entraîne une vérification des installations de protection foudre plus
fréquente quun système passif,

•

lutilisation des P.D.A. entraîne une maintenance plus coûteuse quun système passif :
démontage et remontage de la pointe du P.D.A. à chaque vérification, achat dun appareil de
mesure pour le système actif ou sous-traitance de la vérification et appareil non testable à
distance (radio ou autre),

•

la durée de vie, la tenue dans le temps et lefficacité du système actif nest pas
systématiquement garantie par les fabricants : problèmes de synchronisation avec le traceur
descendant de la foudre,
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•

en cas de défaut de fonctionnement, le P.D.A. se comporte comme une pointe sèche. En
conséquence, les rayons de protection du P.D.A. sont largement réduits : ils sont alors
déterminés par lapplication du modèle électrogéométrique comme les systèmes passifs.

•

Les P.D.A. sont considérés comme des matériels électriques de sécurité (I.P.S.) et doivent
aussi répondre à la réglementation applicable aux matériels électriques utilisables en
atmosphère explosible gazeuse (zone AEG) »

•

Leur vérification (tête électronique) est difficilement réalisable à moindre coût, car ils sont
souvent installés dans des situations extrêmes (toiture, mât, colonne.).

•

Certains sont non-testables et donc de performances très réduites.

Aussi à la suite de ces remarques, certains fabricants ont répondu en développant de nouveaux
modèles équipés de :
- Test radio à distance (télécommande pour dialoguer avec le PDA)
- Energie autonome (éolien et/ou photovoltaïque).
•

Prises de terre

Les descentes sont raccordées à des prises de terre de « Disposition A » suivant la norme NF EN
62305-3 (situées au droit de celles-ci).
Les éventuelles terres à réaliser seront constituées, au minimum, de trois piquets de 2 m chacun,
disposés aux sommets dun triangle équilatéral de 2 m de côté. Les piquets sont raccordés entre
eux par du feuillard de cuivre de section 30 x 2 mm disposés dans une tranchée de 50 cm de
profondeur.

2m

PRISE DE TERRE DE TYPE A

1m

Raccordement au réseau de terre

Les prises de terre ainsi constituées seront interconnectées avec leur descente par une longueur
dun mètre environ de feuillard de cuivre de section 30 x 2 mm.

Rayon courbure
20cm minimum
Regard de visite diamètre 200 mm mini
avec barrette de coupure
0,6 m
Piquets
de 2m minimum
1m

2m

Figure 4 : schéma de la prise de terre conseillée

Ces prises de terre seront raccordées entre elles et au réseau de terre du bâtiment par un
conducteur en cuivre nu de 50 mm² disposé en tranchée de 50 cm de profondeur.
Lorsquil nest pas possible de faire une tranchée, les conducteurs peuvent être disposés dans une
saignée de 15 cm de profondeur ou, en dernier recours, dans une saignée de 5 cm de profondeur
ouverte à la meuleuse.

APPRO Service Centre logistique de Fossé (41)
Analyse et Etude du risque foudre RGC 20579 Rév C Mai 2010

http://www.rg-consultant.com

Réf. document

Révision

Annexe

RGC 20579

C

4

Elles possèderont un moyen de déconnexion permettant de mesurer leur valeur indépendamment
des autres éléments (descente, réseau de terre général ). Cette valeur doit être inférieure à 10
Ohms. Au besoin, les dispositions minimales décrites ci-dessus seront augmentées, dans les
limites de la norme.
Chaque descente, en cuivre étamé Ø 8 mm ou 30 X 2 mm, sera interconnectée à la boucle de
fond de fouille en 50 mm² par soudures aluminothermiques sur les attentes en bas de chacune
delles. (Voir figure 10).
Le procédé permet la réalisation de liaisons moléculaires électriques, cuivre/cuivre,
cuivre/aluminium, cuivre/acier, aluminium/ aluminium, sans aucune source d'énergie extérieure ou
de chaleur.
Le principe consiste à réunir dans un moule adéquat un métal d'apport et un produit d'amorçage.
La composition du métal d'apport est fonction des métaux à souder (oxyde de cuivre et aluminium
pour une soudure cuivre/cuivre).
La réduction de l'oxyde de cuivre par l'aluminium produit, sous très forte température, du cuivre
fondu et du laitier d'oxyde d'aluminium.
La forme du moule, ses dimensions, le dosage du métal d'apport dépendent des éléments à
souder et de leur dimension.
On peut réaliser des soudures depuis 2,5 mm² jusqu'à 800 mm² et plus.
La liaison moléculaire ainsi réalisée offre :
• Une même conductibilité que celle des éléments raccordés
• Une capacité à supporter des surintensités
• Une parfaite insensibilité à la corrosion.

Figure 5 : Exemple de soudure
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Figure 6 : mise à la terre dune structure métallique (principe) selon la norme CEI 62305-3

Mise à la terre :
Le fond de fouille sera constitué dun réseau de terre unique et maillé en cuivre nu dont la section
sera de préférence en 50 mm² afin :
• Détablir un chemin privilégié que doivent suivre les courants de foudre à évacuer,
• De créer une zone équipotentielle pour que la circulation dun courant élevé ne donne
pas lieu à lapparition de potentiels transitoires dangereux,
• De fixer le potentiel de référence pour les écrans et les blindages.
Les équipotentialités et continuités électriques des masses des structures seront réalisées.

Compteur de coup de foudre :
-

En présence de paratonnerre :

Larrêté foudre du 15 janvier 2008 et sa circulaire dapplication du 24 avril 2008 exigent
dorénavant, quen complément dune alerte sous forme METEORAGE ou autre, un compteur de
coup de foudre soit installé sur toute I.E.P.F. (cage maillée ou autre système actif).
-

En labsence de paratonnerre :

Larrêté foudre du 15 janvier 2008, prévoit que « les enregistrements des agressions de la foudre
soient datés et si possible localisés sur le site » ainsi que « tous les évènements survenus dans
linstallation de protection foudre soient consignés dans le carnet de bord ».
Le Télé-compteur foudre est une solution qui permet lenvoi par e-mail de la liste et cartographie
des impacts de foudre localisés à proximité du site (Date, Heure, Localisation et Intensité).
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RECEPTION & CONTROLES DES INSTALLATIONS DE PROTECTION
• RECEPTION INITIALE
Lors de la réalisation d'une installation de protection contre la foudre, une inspection finale
destinée à s'assurer que l'installation est conforme aux normes, doit être faite et comporter :
Nature, section et dimensions des organes de capture et de descente
Cheminement de ces différents organes
Fixation mécanique des conducteurs
Respect des distances de sécurité
Existence de liaisons équipotentielles
Valeurs des résistances des prises de terre (par le maître doeuvre)
Etat de bon fonctionnement des têtes à dispositif damorçage pour les PDA par dispositif et du
testeur à distance
Interconnexion des prises de terre entre elles
Ces vérifications sont visuelles, et pour les autres, il faudra s'assurer des continuités électriques
par des mesures (maître doeuvre).
La mission de réception initiale comportera linspection du parafoudre : caractéristiques, respect
des règles de lart (liaison barrette < à 50 cm),........
Le maître doeuvre devra également mettre à la disposition de linspecteur réalisant la réception, le
dossier douvrage exécuté (D.O.E.) correspondant aux travaux réalisés par ses soins :
cheminement des liaisons masses, implantation du parafoudre dans les armoires et respectant
toutes les recommandations de létude préalable, fiche technique de tests en laboratoire des
produits installés.......

• Vérifications périodiques
-

I.E.P.F (Paratonnerre)

La NF EN 62305-3 prévoit des vérifications périodiques en fonction du niveau de
protection à mettre en uvre sur la structure à protéger en présence de protection
extérieure :

Figure 7 : daprès NF EN 62 305-3
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Chaque vérification périodique doit faire l'objet d'un rapport détaillé reprenant l'ensemble des
constatations et précisant les mesures correctives à prendre.
-

I.I.P.F (Parafoudres)

Lorsqu'une vérification périodique fait apparaître des défauts dans le système de protection contre
la foudre, il convient d'y remédier dans les meilleurs délais afin de maintenir l'efficacité optimale du
système de protection contre la foudre.
Les parafoudres sont des composants passifs que lon finit par oublier et sont rarement intégrés
dans les opérations de maintenance des installations électriques. En tant quéquipements
importants pour la Sécurité (E.I.P.S.) ils devront être intégrés dans le rapport de contrôle
périodique réalisé par lorganisme en charge de létablissement chaque année.

Sinon, en effet, comment savoir si une surcharge ou des amorçages trop fréquents nont pas eu
dincidences sur le bon fonctionnement des parafoudres installés ?
Si cette démarche de vérification est mise en place, elle comportera une mission de contrôle de
létat des modules à laide de valise test (CHECK master ou équivalent..) avec affichage des
résultats des essais et raccordement par interface sur imprimante et PC pour exploiter les données
et les incorporer au dossier « maintenance foudre ».
• VERIFICATIONS SUPPLEMENTAIRES
La nouvelle législation 2008, en cours de publication impose, une vérification des installations de
protection contre la foudre suite aux événements suivants :
Installation de la protection contre la foudre,
Exécution de travaux sur ou à proximité des installations protégées. Cette vérification devra être
effectuée conformément aux recommandations du chapitre 4.2 de la NF EN 62305-3,
Une période orageuse dans la région,
Tout impact sur les installations protégées, procédure de vérification des compteurs de coups de
foudre et établissement d'un historique,
Impossibilité d'installer un système de comptage efficace, dès qu'un doute existe après activité
locale orageuse,
Perturbations sur des contrôles/commandes ont été constatées, alors une vérification de l'état des
dispositifs de protection contre les surtensions est alors nécessaire,
Si une démarche de vérification est mise en place elle devra comporter une mission de contrôle de
létat des modules à laide de valise test (valise CHECKmaster ou autre...) avec affichage des
résultats des essais et raccordement par interface sur imprimante et PC pour exploiter les données
afin de les incorporer au Carnet de Bord qui doit être mis à la disposition de linspecteur de la
DRIRE en charge de létablissement.
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Lexique
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Armatures d'acier interconnectées

Armatures d'acier à l'intérieur d'une structure,
considérées comme assurant une continuité électrique.

Barre d'équipotentialité

Barre permettant de relier à l'installation de protection
contre la foudre les équipements métalliques, les
masses, les lignes électriques et de télécommunications
et d'autres câbles.

Borne ou barrette de coupure

Dispositif conçu et placé de manière à faciliter les essais
et mesures électriques des éléments de l'installation de
protection contre la foudre.

Conducteur (masse) de référence

Système de conducteurs servant de référence de
potentiel à d'autres conducteurs. On parle souvent du
"zéro volt".

Conducteur d'équipotentialité

Conducteur permettant d'assurer l'équipotentialité.

Conducteur de descente

Conducteur chargé d'écouler à la terre le courant d'un
coup de foudre direct. Il relie le dispositif de capture au
réseau de terre.

Conducteur de protection (PE)

Conducteur destiné à relier les masses pour garantir la
sécurité des personnes contre les chocs électriques.

Coup de foudre

Impact simple ou multiple de la foudre au sol.

Coup de foudre direct

Impact qui frappe directement la structure ou son
installation de protection contre la foudre.

Coup de foudre indirect

Impact qui frappe à proximité de la structure et entraînant
des effets conduits et induits dans et vers la structure.

Couplage

Mode
de
transmission
d'une
perturbation
électromagnétique de la source à un circuit victime.

Dispositif de capture

Partie de l'installation extérieure de protection contre la
foudre destinée à capter les coups de foudre directs.

Distance de sécurité

Distance minimale entre deux éléments conducteurs à
l'intérieur de l'espace à protéger, telle qu'aucune étincelle
dangereuse ne puisse se produire entre eux.

Effet de couronne ou Corona

Ensemble des phénomènes d'ionisation liés au champ
électrique au voisinage d'un conducteur ou d'une pointe.
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Effet réducteur

Réduction des perturbations HF par la proximité du
conducteur victime avec la masse. L'effet réducteur est le
rapport de l'amplitude de la perturbation collectée par un
câble non blindé ou loin des masses à celle collectée par
le même câble blindé ou installé contre un conducteur de
masse.

Electrode de terre

Elément ou ensemble d'éléments de la prise de terre
assurant un contact électrique direct avec la terre et
dissipant le courant de décharge atmosphérique dans
cette dernière.

Equipements métalliques

Eléments métalliques répartis dans l'espace à protéger,
pouvant écouler une partie du courant de décharge
atmosphérique tels que canalisations, escaliers, guides
d'ascenseur, conduits de ventilation, de chauffage et d'air
conditionné, armatures d'acier interconnectées.

Etincelle dangereuse (étincelage)

Décharge électrique inadmissible, provoquée par le
courant de décharge atmosphérique à l'intérieur du
volume à protéger.

Foudre

Décharge électrique aérienne, accompagnée d'une vive
lumière (éclair) et d'une violente détonation (tonnerre).

Installation de Protection contre la
Foudre (I.P.F.)

Installation complète, permettant de protéger une
structure contre les effets de la foudre. Elle comprend à
la fois une installation extérieure (I.E.P.F.) et une
installation intérieure de protection contre la foudre
(I.I.P.F.)

Liaison équipotentielle

Eléments d'une installation réduisant les différences de
potentiels entre masse et élément conducteur.

Mode commun (MC)

Un courant de mode commun circule dans le même sens
sur tous les conducteurs d'un câble. La différence de
potentiels (d.d.p.) de MC d'un câble est celle entre le
potentiel moyen de ses conducteurs et la masse. Le
mode commun est aussi appelé mode longitudinal
parallèle ou asymétrique.

Mode différentiel (MD)

Un courant de mode différentiel circule en opposition de
phase sur les deux fils d'une liaison filaire, il ne se
referme donc pas dans les masse. Une différence de
potentiels (d.d.p.) de MD se mesure entre le conducteur
signal et son retour. Le mode différentiel est aussi appelé
mode normal, symétrique ou série.
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Niveau de protection

Terme de classification d'une installation de protection
contre la foudre exprimant son efficacité.

Parafoudre ou parasurtenseur

Dispositif destiné à limiter les surtensions transitoires et à
dériver les ondes de courant entre deux éléments à
l'intérieur de l'espace à protéger, tels que les éclateurs ou
les dispositifs semi-conducteurs.

Paratonnerre

Appareil destiné à préserver les bâtiments contre les
effets directs de la foudre.

P.D.A

Paratonnerre équipé dun système électrique ou
électronique générant une avance à lamorçage. Ce gain
moyen sexprime en microseconde.

Point d'impact

Point où un coup de foudre frappe la terre, une structure
ou une installation de protection contre la foudre.

Prise de terre

Partie de l'installation extérieure de protection contre la
foudre destinée à conduire et à dissiper le courant de
décharge atmosphérique à la terre.

Régime de neutre

Il caractérise le mode de raccordement à la terre du
neutre du secondaire du transformateur source et les
moyens de mise à la terre des masses de l'installation. Il
est défini par deux lettres:
• La première indique la position du neutre par rapport à
la terre:
I: neutre isolé ou relié à la terre à travers une impédance
T: neutre directement à la terre
• La deuxième précise la nature de la liaison masseterre:
T: masses reliées directement à la terre (en général à
une prise de terre distincte de celle du neutre)
N: masses reliées au point neutre, soit par l'intermédiaire
d'un conducteur de protection lui-même relié à la prise de
terre du neutre (N-S), soit par l'intermédiaire du
conducteur de neutre lui-même (N-C).

Réseau de masse

Ensemble des conducteurs d'un site reliés entre eux. Il
se compose habituellement des conducteurs de
protection, des bâtis, des chemins de câbles, des
canalisations et des structures métalliques.

Réseau de terre

Ensemble des conducteurs enterrés servant à écouler
dans la terre les courants externes en mode commun. Un
réseau de terre doit être unique, équipotentiel et maillé.
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Résistance entre un réseau de terre et un "point de
référence suffisamment éloigné". Exprimée en Ohms (Ω),
elle n'a pas, contrairement au maillage des masses,
d'influence sur l'équipotentialité du site.

Résistance de terre

Surface équivalente

Surface de sol plat qui recevrait le même nombre
dimpacts que la structure ou le bâtiment en question.
Cette surface est toujours plus grande que la seule
emprise au sol de lensemble à protéger. On la détermine
en pratique en entourant fictivement le périmètre de cet
ensemble par une bande horizontale, dont la largeur est
égale à trois fois sa hauteur. Elle peut ensuite être
corrigée en tenant compte des objets environnants :
arbres, autres structures, susceptibles de dévier un coup
de foudre vers eux.

Surtension

Variation importante de faible durée de la tension.

Tension de mode commun

Tension mesurée entre deux fils interconnectés et un
potentiel de référence (voir mode commun).

Tension différentielle

Tension mesurée entre deux fils actifs (voir mode
différentiel).

Tension résiduelle d'un parafoudre

Tension qui apparaît sur une sortie d'un parafoudre
pendant le passage du courant de décharge.

TGBT

Tableau Général Basse Tension

Traceur

Predécharge progressant à travers l'air et formant un
canal faiblement ionisé.
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1.

2.

TEXTES ET DOCUMENTS DE REFERENCE

•

Arrêté du 15 janvier 2008 relatif à la protection contre la foudre de certaines installations
classées pour la protection de lenvironnement.

•

Circulaire du 24 avril 2008 relative à larrêté du 15 janvier 2008.

•

NF EN 62 305-1 (C 17-100-1)  décembre 2006 [Protection des structures contre la foudre
 partie 1 : Principes généraux].

•

NF EN 62 305-2 (C 17-100-2)  novembre 2006 [Protection des structures contre la foudre
- partie 2 : Evaluation du risque].

•

NF EN 62 305-3 (C 17-100-3)  décembre 2006 [Protection des structures contre la foudre
 partie 3 : Dommages physiques sur les structures et risques humains].

•

NF EN 62 305-4 (C 17-100-4)  décembre 2006 [Protection des structures contre la foudre
 partie 4 : Réseaux de puissance et de communication dans les structures].

•

Norme NF C 61 643 - 11 : Parafoudres pour installation basse tension (juillet 2000).

•

Norme NF C 15-100 : Installations électriques basse tension (déc. 2003).

•

Guide UTE C 15-443  août 2004 [Protection des installations électriques à basse tension
contre les surtensions dorigine atmosphérique ou dues à des manuvres].

•

AFNOR  1er décembre 2002 : Installations électriques à basse tension  Norme NF C 15100.

•

GESIP / UIC  octobre 2009 [Recommandations pour la protection des installations
industrielles contre les effets de la foudre].

•

Guide UTE C 15-712 - février 2008 [Installations photovoltaïques].

•

NF C 17-102  janvier 2009 [Protection des structures et des zones ouvertes contre la
foudre par paratonnerre à dispositif damorçage]

•

NF EN 50164-1, Composants de Protection contre la Foudre (CPF)

RECAPITULATIF DES RESERVES
N° Réserve

1

Intitulé

Les différents PDA nont pas été associés à leurs numéros de série.

3.

INSTALLATION EXTERIEURE DE PROTECTION FOUDRE (I.E.P.F.)

Installation sur bâtiment principal.
Ö Conducteurs
a. Nature et section des conducteurs
Bâtiment
Type et matériau

Conducteur cuivre de section 50
mm² (30x2 mm)

Présence de joints de contrôle

Sans objet

Cheminement du conducteur de descente

Conforme

Raccordement au dispositif de capture

Sans objet

Nombre de descente par rapport au type de
dispositif de capture

Conforme

b. Installation et état des conducteurs
Bâtiment
Rayons de courbure des coudes des
conducteurs

Conforme

Etat des connexions

Conforme

Fixation du conducteur de descente (3 par m)

Conforme

Croisement avec des canalisations
électriques
Connexions équipotentielles avec les
dispositifs internes et les plans de masses
ou de terre
Distance de sécurité par rapport aux masses
métalliques
Protection mécanique de conducteur de
descente au niveau du sol
Compteur de coup de foudre
Nombre relevé : 0

Sans objet
Conforme
Conforme
Sans objet
Sans objet

c. Test de la tête électronique des PDA

Ensemble du site
Marque/Model

PDA FRANKLIN ST ELME ACTIV 2D (x10)

Test

Avec télécommande de test à distance

Résultat

Positif

d. Emplacement des I.E.P.F

INSTALLATION INTERIEURE DE PROTECTION FOUDRE (I.I.P.F)
a.

RESUME

Caractéristiques demandées et mises en uvre :

Parafoudre

Localisation

Up
(kV)
< 2.0

In
(kA)
40/80

Iimp
(kA)
12.5

Protection

Calibre

Marques

Câblage

TGBT 1

Type (I,
II, ou III)
I+II

Disjoncteur

C50A

Conforme

TGBT 2

I+II

/

/

12.5

Disjoncteur

C80A

FRANKLIN
FRANCE
SCHNEIDER

TD
BUREAUX

II

< 2.2

20

Sans
objet

Phoenix
Contact

Conforme

Armoire
Pompe
relevage
Arrivée
télécom. (x5)

II

< 2.2

20

Sans
objet

Phoenix
Contact

Conforme

III

Uc :
185V
DC

450m
A

/

Phoenix
Contact

Conforme

b.

REMARQUES
Néant

/

/

Conforme

4.

AVIS SUR LES POINTS EXAMINES

AVIS : C : conforme ; R : réserve ; SO : sans objet
1 DOCUMENTS
1.1 Analyse du risque foudre
1.2 Etude technique
1.3 Suivi des actions suite à un impact foudre
1.4 Présence des rapports de vérification précédents
2 Mesures conformes aux prescriptions de létude technique

AVIS ET N°OBS
SO
SO
SO
SO
SO

3 INSTALLATION EXTERIEURE DE PROTECTION (IEPF)
3.1 Type de protection conforme à l'étude technique
3.2 Respect des distances de séparation entre masses métalliques
3.3 Respect des distances de séparation avec les matériaux inflammables
3.4 Dispositifs de capture
3.4.1 Etat
3.4.2 Matériaux / dimensions
3.4.3 Fixation
3.4.4 Hauteur du paratonnerre par rapport à la zone protégée
3.4.5 Interconnexion des paratonnerres
3.4.6 Interconnexion des haubans
3.5 Conducteurs de descente
3.5.1 Matériaux/dimensions
3.5.2 Distances entre conducteurs de descente
3.5.3 Distances entre ceinturages horizontaux
3.5.4 Mise en uvre
3.5.5 Etat du conducteur
3.5.6 Fixations
3.5.7 Présence d'un joint de contrôle
3.5.8 Interconnections des masses métalliques extérieures
3.6 Compteurs
3.6.1 Conformité au guide UTE C 17-106
3.6.2 Hauteur d'implantation/Accessibilité/Etat apparent
3.7 Prise de terre
3.7.1 Matériaux/dimensions
3.7.2 Mise en uvre
3.7.3 Point d'interconnexion accessible et en bon état
3.7.4 Interconnexion des prises de terre

AVIS ET N°OBS
C
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
C
SO
SO
C
C
C
SO
C
SO
SO
C
C
C
SO

4 INSTALLATION INTERIEURE DE PROTECTION
4.1 Liaisons équipotentielles de foudre entre les structures
métalliques
4.1.1 Section des conducteurs
4.1.2 Mise en uvre
4.1.3 Etat
4.1.4 Equipotentialité par parafoudre
4.1.5 Caractéristiques des parafoudres implantés sur les joints isolants des
canalisations de gaz ou d'eau
4.2 Equipotentialité de foudre des éléments conducteurs provenant
de l'extérieur
4.2.1 Section des conducteurs
4.2.2 Mise en uvre
4.2.3 Etat
4.2.4 Equipotentialité par parafoudre
4.3 Parafoudres
4.3.1 Présence de parafoudre
4.3.2 Parafoudre visible et accessible
4.3.3 Conformité à la norme EN 61643
4.3.4 Caractéristiques
4.3.5 Mise en uvre

C
C
C
C
SO

C
C
C
C

4.3.6 Etat

C
C
C
C
C
C

4.3.7 Protection associée
4.3.8 Respect de la règle des 50 cm selon NFC 15-100

C
C

5 MESURES DE PROTECTION CONTRE LES LESIONS D'ETRES
HUMAINS EN RAISON DE TENSION DE CONTACT ET DE PAS
5.1 Mesures de protection contre les tensions de contact

SO

5.2 Mesures de protection contre les tensions de pas

SO

6 MESURES / ESSAIS
6.1 Continuité des conducteurs non visibles

SO

6.2 Indication des compteurs

SO

6.3 Valeur des prises de terre

C

5.

REPORTAGE PHOTOS

Paratonnerre à dispositif damorçage

Parafoudres type 3 sur arrivée télécom
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AVANT PROPOS
Notre mission d’analyse du risque foudre concerne exclusivement les installations soumises à autorisation
au titre de la législation des installations classées sur lesquelles une agression de la foudre est susceptible
de porter gravement atteinte à l’environnement et à la sécurité des personnes, conformément à la section III,
de l’arrêté du 4 octobre 2010 [1].
Il appartient au destinataire de cette analyse de risque, de vérifier que l’ensemble des hypothèses prises en
compte pour la réalisation des calculs de niveau de protection est juste et que la liste des dangers retenus
est exhaustive.
Limites de la prestation :
L’Analyse du Risque Foudre (ARF) est la première étape qui conduit à une protection contre les effets de la
foudre d’une structure. Elle est suivie par une étude technique qui définit précisément les caractéristiques
des protections foudres et leur modalité d’installation, et la notice de vérification et maintenance.
L’étude technique et la rédaction de la notice de vérification et maintenance ne font pas l’objet du présent
rapport.
La vérification de la conformité des protections existantes sur le site n’est pas réalisée lors de la mission
d’ARF.
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1.

OBJET DU RAPPORT

La mission confiée à SOCOTEC a pour objet la réalisation une analyse du risque foudre (ARF) visée à
l’article 18 de l’arrêté du 4 octobre 2010 [1] et, à ce titre, l’ARF prend en compte le risque de perte de vie
humaine et les défaillances des réseaux électriques et électroniques.
Ce rapport d’ARF identifie les équipements et installations pour lesquels une protection doit être assurée.
L’évaluation des risques conduit à définir les niveaux de protection nécessaires aux installations.

2.

DOCUMENTS UTILISES POUR L’ANALYSE

Désignation

Date

Référence

Scénarios d’accidents issus de l’Etude De Dangers.

Octobre 2017 1703-035 ED00

Dossier administratif et technique.

Octobre 2017 1703-035 DAT00

Plan de masse, de coupe, cellules, et cartographie

Mars 2017

Francis GIGOU

TABLEAU 1

3.

METHODE D’ANALYSE

L’ARF est réalisée conformément à la norme NF EN 62305-2 [3].
Un logiciel est utilisé pour les calculs (notes de calcul en annexe) et la représentation des résultats.
Les calculs sont réalisés pour les structures dans lesquelles un danger lié à la foudre est identifié.
En complément, une protection des équipements électriques identifiés comme Moyen de Maîtrise des
Risques (MMR) est préconisée.
Dans le cadre de sa mission d’ARF, SOCOTEC réalise les tâches suivantes :
ü Prise en compte des évènements redoutés dus aux effets de la foudre identifiés par l’exploitant (à
partir de l’étude de dangers, si elle nous est fournie, ou lors d’un échange avec l’exploitant) pour
estimer les pertes consécutives à une agression de la foudre,
ü Evaluation du risque R1 (pertes de vies humaines) conformément à la norme [3].
ü Prise en compte des mesures de protection et prévention existantes note 1 dans la démarche de
réduction du risque R1 lorsque ce dernier est supérieur au risque tolérable.
ü Détermination du niveau de protection nécessaire pour les structures, les lignes et les
équipements.
ü Rédaction du rapport d’ARF.

Note 1 La prise en compte des protections existantes est faite en supposant que ces dernières sont
conformes aux normes en vigueur. La vérification de conformité n’est pas réalisée lors de notre mission
d’ARF.
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4.

PRESENTATION DU SITE

4.1

ACTIVITE DE L’ETABLISSEMENT

L’activité principale d'APPRO SERVICE à FOSSE est principalement une plate-forme d’entreposage et
de distribution de produits agro-pharmaceutiques et de traitement des eaux de piscine.
L’établissement est une ICPE soumises à autorisation, les rubriques des installations classées soumises,
sont :

Rubriques

1436-1

AS, A,
E DC,
D, NC

Désignation

Liquides de point éclair compris entre 60 °C et 93 °C, à
l'exception des boissons alcoolisées (stockage ou emploi de).

Observations
(voir détails ci-après)

RA
(km)

A

Quantité maximale stockée dans les
entrepôts : 2 000 t

2

A

Quantité maximale stockée dans les
entrepôts : 100 t

1

A

Quantité maximale stockée dans les
entrepôts : 100 t

1

A

Quantité maximale stockée dans les
entrepôts : 100 t

1

A

Quantité maximale stockée dans les
entrepôts : 100 t

1

A

Quantité maximale stockée dans les
entrepôts : 100 t

1

La quantité totale susceptible d’être présente dans les installations,
y compris dans les cavités souterraines étant :
1. Supérieure ou égale à 1 000 t
4110-1.a)

Toxicité aiguë catégorie 1 pour l’une au moins des voies
d’exposition, à l’exclusion de l’uranium et ses composés.
1. Substances et mélanges solides.
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation
étant :
a) Supérieure ou égale à 1 t

4110-2.a)

Toxicité aiguë catégorie 1 pour l’une au moins des voies
d’exposition, à l’exclusion de l’uranium et ses composés.
1. Substances et mélanges liquides.
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation
étant :
a) Supérieure ou égale à 250 kg

4120-1.a)

Toxicité aiguë catégorie 2 pour l’une au moins des voies
d’exposition, à l’exclusion de l’uranium et ses composés.
1. Substances et mélanges solides.
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation
étant :
a) Supérieure ou égale à 50 t

4120-2.a)

Toxicité aiguë catégorie 2 pour l’une au moins des voies
d’exposition, à l’exclusion de l’uranium et ses composés.
1. Substances et mélanges liquides.
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation
étant :
a) Supérieure ou égale à 10 t

4130-1.a)

Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d’exposition par
inhalation
1. Substances et mélanges solides.
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation
étant :
a) Supérieure ou égale à 50 t
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Rubriques

4130-2.a)

AS, A,
E DC,
D, NC

Désignation

Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d’exposition par
inhalation

Observations
(voir détails ci-après)

RA
(km)

A

Quantité maximale stockée dans les
entrepôts : 100 t

1

A

Quantité maximale stockée dans les
entrepôts : 100 t

1

A

Quantité maximale stockée dans les
entrepôts : 200 t

1

A

Quantité maximale stockée dans les
entrepôts : 100 t

1

E

Quantité maximale stockée dans les
entrepôts : 950 t

/

A

Quantité maximale stockée dans les
entrepôts : 20 000 tonnes

1

A

Quantité maximale stockée dans les
entrepôts : 14 000 tonnes

1

1. Substances et mélanges liquides.
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation
étant :
a) Supérieure ou égale à 10 t
4140-1.a)

Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d’exposition orale (H301)
dans le cas où ni la classification de toxicité aiguë par inhalation ni
la classification de toxicité aiguë par voie cutanée ne peuvent être
établies, par exemple en raison de l’absence de données de toxicité
par inhalation et par voie cutanée concluantes
1. Substances et mélanges solides.
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation
étant :
a) Supérieure ou égale à 50 t

4140-2.a)

Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d’exposition orale (H301)
dans le cas où ni la classification de toxicité aiguë par inhalation ni
la classification de toxicité aiguë par voie cutanée ne peuvent être
établies, par exemple en raison de l’absence de données de toxicité
par inhalation et par voie cutanée concluantes
1. Substances et mélanges liquides.
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation
étant :
a) Supérieure ou égale à 10 t

4150-1

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT)
exposition unique catégorie 1.
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation
étant :
1. Supérieure ou égale à 20 t

4331-2

Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à
l’exclusion de la rubrique 4330.
La quantité totale susceptible d’être présente dans les installations
y compris dans les cavités souterraines étant :
2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1.000 t

4510-1

Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie aiguë
1 ou chronique 1.
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation
étant :
1. Supérieure ou égale à 100 t

4511-1

Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie
chronique 2.
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation
étant :
1. Supérieure ou égale à 200 t
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4.2

SPECIFICITE LOCALE

· Zone d’implantation
Le plan en annexe 2 permet de localiser les structures du site.
· Densité de foudroiement
Pour estimer l’occurrence des agressions de la foudre dans l’établissement, la densité de foudroiement
retenue dans l’ARF est celle fournie sur le site Météorage (voir annexe 3).
La densité de foudroiement retenue pour l’ARF : 0,4
·

Nature du terrain

La résistivité du sol prise en compte dans l’ARF est de 500 Ohms.mètres (valeur par défaut proposée dans
la norme [3] utilisée lorsque l’exploitant du site n’a pas fourni de mesures spécifiques).

4.3

INCIDENTS LIES A LA FOUDRE

Il n’a pas été signalé d’incident lié à la foudre, actuellement le site n'est pas construit mais les
informations recueillies ne font pas état d'incident pour le site existant.
Identification du dommage ou accident lié à la
foudre (1)

Par effet
direct (2)

Par effet
indirect (2)

Incendie dans cellule A, B, C (voir § 2)

Oui

Oui

Incendie dans cellule D (voir § 2)

Oui

Oui

Incendie dans locaux sociaux, cross docking et
locaux techniques (voir § 2)

Oui

Oui

Incendie dans la circulation E + quai (voir § 2)

Oui

Oui

Commentaire (3)

TABLEAU 2
(1) Indication en lien avec les scénarios d’accidents définis par l’exploitant (référence de la source des
données au § 2)
(2) Le statut est « Oui » ou « Non ».
(3) Le
commentaire
justifie
qu’un
risque
est
maîtrisé
lorsque
les
effets
consécutifs dus au courant de foudre ne peuvent pas provoquer un accident (lorsqu’un statut « Non »
est indiqué sur la ligne correspondante).
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5.

CELLULE DE STOCKAGE A, B, C

5.1

DESCRIPTIF DE LA STRUCTURE

La structure est constituée de parois construction entièrement en béton (REI 240). La toiture est en bacs
acier. Le système de palettier repose sur une dalle béton étanche et l'ensemble de la cellule constitue un
bac de rétention.
Les dimensions de la structure, l’environnement au voisinage de la structure, les caractéristiques des
lignes extérieures et l’immunité des équipements sont indiqués en annexe dans le listing de calcul pour
cette structure.

NOTA : les 3 cellules sont prévues avec les mêmes dimensions, les mêmes caractéristiques permettant
ainsi la rédaction d'un seul calcul.

5.2

PRINCIPAUX PARAMETRES D’EVALUATION

Ce paragraphe présente les paramètres de l’évaluation du risque repris dans les calculs en annexe.
Caractéristique

Valeur retenue

Occupation du bâtiment
Risque d’incendie/explosion
Protection anti- incendie

Commentaire

Lf = 5 x 10E-2

Stockage de matières
combustible, bâtiment industriel.

Rf = 10E-1

Risque élevé = E > à 800MJ/m²

Rp = 0,2

Moyens d'extinction automatique
: mousse

Hz = 2

Eff. ≤ à 50 pers. = Faible risque
de panique

Danger particulier

TABLEAU 3
NB : les valeurs retenues sont définies dans la norme [3].
Service relié à la structure pouvant véhiculer un
courant de foudre

Longueur
estimée (m)

Commentaire

Canalisation d’eau (réseau d'extinction)

200

A relier à la terre

Arrivée BT

200

Depuis le poste TGBT

Ligne courant faible vers bâtiment

200

Système de sécurité incendie

TABLEAU 4
Equipements
sécurité

et

installations

importants

pour

laLocalisation

Système d'extinction automatique

Local
pomperie

Système de sécurité incendie (détection automatique)

Bureau

Système intrusion

Bureau

Commentaire

TABLEAU 5
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5.3

DESCRIPTIF DE LA PROTECTION EN PLACE

Il n’y a pas de protection contre la foudre pour cette structure (projet de construction).

5.4

ZONES ELECTROMAGNETIQUES DANS LA STRUCTURE

La norme [3] offre la possibilité de compartimenter un bâtiment lorsque les environnements
électromagnétiques diffèrent ou lorsque les dangers sont différents. Ceci permet un calcul plus fin du
risque (moins majorant éventuellement). Lorsque le compartimentage en zone est pertinent, le listing en
annexe identifie les zones 1, zone 2, zone 3…. (NB : Ceci est indépendant d’un éventuel zonage ATEX).
Pour le bâtiment objet de ce chapitre, le nombre de zone retenu dans le calcul est de : 2
Cellule de stockage
Pourtour de la structure

5.5

RESULTAT DE L’ANALYSE DU RISQUE FOUDRE POUR CE BATIMENT

Les résultats de l’analyse du risque foudre selon la norme NF EN 62305-2 [3] pour ce bâtiment vis-à-vis
du risque R1 (pertes de vies humaines) sont les suivants :
Bâtiment
Cellule A, B, C

Protection pour les
structures
Non nécessaire

Protection
pour les lignes
Non nécessaire

TABLEAU 6
Il conviendra également de mettre en place des parafoudres coordonnés pour protéger les équipements et
installations importants pour la sécurité qui sont :
- Système d'extinction automatique.
- Système de sécurité incendie (détection automatique, déclencheur manuels).
- Sécurité intrusion
Des liaisons équipotentielles seront à réaliser sur les conduits métalliques pénétrant la structure.
NOTA : la méthode de calcul retenu impose la protection par parafoudre les lignes (basse tension ou
signaux) entrants dans la structure.
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6.

CELLULE DE STOCKAGE D

6.1

DESCRIPTIF DE LA STRUCTURE

La structure est constituée de parois construction entièrement en béton (REI 240). La toiture est en bacs
acier. Le système de palettier repose sur une dalle béton étanche et l'ensemble de la cellule constitue un
bac de rétention.
Les dimensions de la structure, l’environnement au voisinage de la structure, les caractéristiques des
lignes extérieures et l’immunité des équipements sont indiqués en annexe dans le listing de calcul pour
cette structure.

6.2

PRINCIPAUX PARAMETRES D’EVALUATION

Ce paragraphe présente les paramètres de l’évaluation du risque repris dans les calculs en annexe.
Caractéristique

Valeur retenue

Occupation du bâtiment
Risque d’incendie/explosion
Protection anti- incendie

Commentaire

Lf = 5 x 10E-2

Stockage de matières
combustible, bâtiment industriel.

Rf = 10E-1

Risque élevé = E > à 800MJ/m²

Rp = 0,2

Moyens d'extinction automatique
: mousse

Hz = 2

Eff. ≤ à 50 pers. = Faible risque
de panique

Danger particulier

TABLEAU 7
NB : les valeurs retenues sont définies dans la norme [3].
Service relié à la structure pouvant véhiculer un
courant de foudre

Longueur
estimée (m)

Commentaire

Canalisation d’eau (réseau d'extinction)

150

A relier à la terre

Arrivée BT

150

Depuis le poste TGBT

Ligne courant faible vers bâtiment

150

Système de sécurité incendie

TABLEAU 8
Equipements
sécurité

et

installations

importants

pour

laLocalisation

Système d'extinction automatique

Local
pomperie

Système de sécurité incendie (détection automatique)

Bureau

Système intrusion

Bureau

Commentaire

TABLEAU 9
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6.3

DESCRIPTIF DE LA PROTECTION EN PLACE

Il n’y a pas de protection contre la foudre pour cette structure (projet de construction).

6.4

ZONES ELECTROMAGNETIQUES DANS LA STRUCTURE

La norme [3] offre la possibilité de compartimenter un bâtiment lorsque les environnements
électromagnétiques diffèrent ou lorsque les dangers sont différents. Ceci permet un calcul plus fin du
risque (moins majorant éventuellement). Lorsque le compartimentage en zone est pertinent, le listing en
annexe identifie les zones 1, zone 2, zone 3…. (NB : Ceci est indépendant d’un éventuel zonage ATEX).
Pour le bâtiment objet de ce chapitre, le nombre de zone retenu dans le calcul est de : 2
Cellule de stockage
Pourtour de la structure

6.5

RESULTAT DE L’ANALYSE DU RISQUE FOUDRE POUR CE BATIMENT

Les résultats de l’analyse du risque foudre selon la norme NF EN 62305-2 [3] pour ce bâtiment vis-à-vis
du risque R1 (pertes de vies humaines) sont les suivants :
Bâtiment
Cellule D

Protection pour les
structures
Non nécessaire

Protection
pour les lignes
Non nécessaire

TABLEAU 10
Il conviendra également de mettre en place des parafoudres coordonnés pour protéger les équipements et
installations importants pour la sécurité qui sont :
- Système d'extinction automatique.
- Système de sécurité incendie (détection automatique, déclencheur manuels).
- Sécurité intrusion
Des liaisons équipotentielles seront à réaliser sur les conduits métalliques pénétrant la structure.
NOTA : la méthode de calcul retenu impose la protection par parafoudre les lignes (basse tension ou
signaux) entrants dans la structure.
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7.

CIRCULATION E + QUAI DE CHARGEMENT / DECHARGEMENT

7.1

DESCRIPTIF DE LA STRUCTURE

La structure est constituée de parois construction entièrement en béton (REI 240). La toiture est en bacs
acier.
Les dimensions de la structure, l’environnement au voisinage de la structure, les caractéristiques des
lignes extérieures et l’immunité des équipements sont indiqués en annexe dans le listing de calcul pour
cette structure.

7.2

PRINCIPAUX PARAMETRES D’EVALUATION

Ce paragraphe présente les paramètres de l’évaluation du risque repris dans les calculs en annexe.
Caractéristique

Valeur retenue

Occupation du bâtiment

Risque d’incendie/explosion*

Protection anti- incendie

Commentaire

Lf = 5 x 10E-2

Stockage de matières
combustible, bâtiment industriel.

Rf = 10E-1

Locaux de passage, très peu de
matière stocké temporairement
Risque faible = E < à 400MJ/m²

Rp = 0,2

Moyens d'extinction automatique
: mousse

Hz = 2

Eff. ≤ à 50 pers. = Faible risque
de panique

Danger particulier

TABLEAU 11
NB : les valeurs retenues sont définies dans la norme [3].
Service relié à la structure pouvant véhiculer un
courant de foudre

Longueur
estimée (m)

Commentaire

Canalisation d’eau (réseau d'extinction)

180

A relier à la terre

Arrivée BT

180

Depuis le poste TGBT

Ligne courant faible vers bâtiment

180

Système de sécurité incendie

TABLEAU 12
Equipements
sécurité

et

installations

importants

pour

laLocalisation

Système d'extinction manuel

Local
pomperie

Système de sécurité incendie (détection automatique)

Bureau

Système intrusion

Bureau

Commentaire

TABLEAU 13
* L'analyse des données de l'étude des dangers (scénarios Flumilog, etc.) indique une énergie bien
inférieure à 100MJ/m².
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7.3

DESCRIPTIF DE LA PROTECTION EN PLACE

Il n’y a pas de protection contre la foudre pour cette structure (projet de construction).

7.4

ZONES ELECTROMAGNETIQUES DANS LA STRUCTURE

La norme [3] offre la possibilité de compartimenter un bâtiment lorsque les environnements
électromagnétiques diffèrent ou lorsque les dangers sont différents. Ceci permet un calcul plus fin du
risque (moins majorant éventuellement). Lorsque le compartimentage en zone est pertinent, le listing en
annexe identifie les zones 1, zone 2, zone 3…. (NB : Ceci est indépendant d’un éventuel zonage ATEX).
Pour le bâtiment objet de ce chapitre, le nombre de zone retenu dans le calcul est de : 2
Circulation + quai
Pourtour de la structure

7.5

RESULTAT DE L’ANALYSE DU RISQUE FOUDRE POUR CE BATIMENT

Les résultats de l’analyse du risque foudre selon la norme NF EN 62305-2 [3] pour ce bâtiment vis-à-vis
du risque R1 (pertes de vies humaines) sont les suivants :
Bâtiment
Circulation E + quai de

Protection pour les
structures
Non nécessaire

Protection
pour les lignes
Non nécessaire

TABLEAU 14
Il conviendra également de mettre en place des parafoudres coordonnés pour protéger les équipements et
installations importants pour la sécurité qui sont :
- Système d'extinction automatique.
- Système de sécurité incendie (détection automatique, déclencheur manuels).
- Sécurité intrusion
Des liaisons équipotentielles seront à réaliser sur les conduits métalliques pénétrant la structure.
NOTA : la méthode de calcul retenu impose la protection par parafoudre les lignes (basse tension ou
signaux) entrants dans la structure.
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8.
LOCAUX
TECHNIQUES
8.1

SOCIAUX

+

CROSS

DOCKING

+

LOCAUX

DESCRIPTIF DE LA STRUCTURE

La structure est constituée de parois construction entièrement en béton (REI 240). La toiture est en bacs
acier. A noter que les locaux TGBT, chaufferie, local de charge, pomperie sont tous équipés de
séparation REI 120.
Les dimensions de la structure, l’environnement au voisinage de la structure, les caractéristiques des
lignes extérieures et l’immunité des équipements sont indiqués en annexe dans le listing de calcul pour
cette structure.

8.2

PRINCIPAUX PARAMETRES D’EVALUATION

Ce paragraphe présente les paramètres de l’évaluation du risque repris dans les calculs en annexe.
Caractéristique

Valeur retenue
Lf = 5 x 10E-2

Occupation du bâtiment
Risque d’incendie/explosion
Risque d’incendie/explosion
DOCKING°

CROSS

Protection anti- incendie

Commentaire
Bâtiment industriel (services
communs).

Rf = 10E-3

Risque faible = E < à 400MJ/m²

Rf = 10E-2

Risque MOYEN =400MJ/m² < E
< 800MJ/m²

Rp = 0,5
Hz = 2

Danger particulier

Moyens d'extinction manuels
Eff. ≤ à 50 pers. = Faible risque
de panique

TABLEAU 15
NB : les valeurs retenues sont définies dans la norme [3].
Service relié à la structure pouvant véhiculer un
courant de foudre

Longueur
estimée (m)

Canalisation d’eau (réseau d'extinction, réseau public)

250

Arrivée BT

180
250

Distribution BT
Ligne courant faible

A relier à la terre (local
pomperie)
Depuis le poste en bordure de
propriété

(au plus
défavorable)

Distribution interne

1000

Depuis le réseau public

250

(au plus
défavorable)

Ligne courant faible

Commentaire

Distribution interne

TABLEAU 16
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Equipements
sécurité

et

installations

importants

pour

laLocalisation

Système d'extinction manuel

Local
pomperie

Système de sécurité incendie (détection automatique)

Bureau

Système intrusion

Bureau

Commentaire

TABLEAU 17

8.3

DESCRIPTIF DE LA PROTECTION EN PLACE

Il n’y a pas de protection contre la foudre pour cette structure (projet de construction).

8.4

ZONES ELECTROMAGNETIQUES DANS LA STRUCTURE

La norme [3] offre la possibilité de compartimenter un bâtiment lorsque les environnements
électromagnétiques diffèrent ou lorsque les dangers sont différents. Ceci permet un calcul plus fin du
risque (moins majorant éventuellement). Lorsque le compartimentage en zone est pertinent, le listing en
annexe identifie les zones 1, zone 2, zone 3…. (NB : Ceci est indépendant d’un éventuel zonage ATEX).
Pour le bâtiment objet de ce chapitre, le nombre de zone retenu dans le calcul est de : 3
Locaux sociaux + locaux techniques
Cross Docking
Pourtour de la structure

8.5

RESULTAT DE L’ANALYSE DU RISQUE FOUDRE POUR CE BATIMENT

Les résultats de l’analyse du risque foudre selon la norme NF EN 62305-2 [3] pour ce bâtiment vis-à-vis
du risque R1 (pertes de vies humaines) sont les suivants :
Bâtiment
Locaux sociaux, cross docking,
locaux technique

Protection pour les
structures
Non nécessaire

Protection
pour les lignes
Non nécessaire

TABLEAU 18
Il conviendra également de mettre en place des parafoudres coordonnés pour protéger les équipements et
installations importants pour la sécurité qui sont :
- Système d'extinction incendie
- Système de sécurité incendie (détection automatique, déclencheur manuels)
- Sécurité intrusion
Des liaisons équipotentielles seront à réaliser sur les conduits métalliques pénétrant la structure.
NOTA : la méthode de calcul retenu impose la protection par parafoudre les lignes (basse tension ou
signaux) entrants dans la structure.
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9.

SYNTHESE DES RESULTATS

L’analyse du risque foudre selon la norme NF EN 62305-2 [3] montre la nécessité ou non de protéger les
structures du site pour réduire le risque R1 (pertes de vies humaines) à une valeur inférieure au risque
tolérable RT = 10-5.
Protection pour les
structures

Protection
pour les lignes

Cellule A, B, C

Non nécessaire

Non nécessaire

Cellule D

Non nécessaire

Non nécessaire

Circulation E + quai de

Non nécessaire

Non nécessaire

Non nécessaire

Non nécessaire

Bâtiment

Locaux sociaux, cross docking, locaux technique

Tableau 19 : Synthèse du besoin de protection des bâtiments
Les équipements électriques identifiés comme Moyen de Maîtrise des Risques (MMR) doivent rester
opérationnels lors d’un foudroiement. Pour cela nous préconisons systématiquement une protection de la
ligne d’alimentation de ces dispositifs lorsqu’ils sont déclarés par l’exploitant.
Equipements et installations importants pour la sécurité

Localisation

Système d'extinction automatique des cellules de stockage : A, B, C, D

Locaux technique + pomperie

Système de sécurité incendie (détection automatique de l'ensemble du site)
Sécurité intrusion

Locaux techniques + bureaux
Locaux techniques + bureaux

Tableau 20 : Synthèse du besoin de protection des équipements
L’étude technique qui complète cette ARF définira les protections à mettre en œuvre pour atteindre l’objectif
de réduction du risque.
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ANNEXE 1 : CONTEXTE REGLEMENTAIRE
REGLEMENTATION FRANÇAISE
SOCOTEC France est certifié F2C pour réaliser cette mission selon les exigences réglementaires
suivantes :
[1]

Arrêté du 4 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 19 juillet 2011 relatif à la prévention des risques
accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à
autorisation - section III « Dispositions relatives à la protection contre la foudre »

[2]

Circulaire du 24 avril 2008 relative à la protection contre la foudre de certaines installations
classées paru le 30 mai 2008.

NORMES APPLICABLES
[3]

NF EN 62305-2 : Protection contre la foudre – Partie 2 : évaluation du risque (novembre 2006).

[4]

NF EN 62305-3 : Protection contre la foudre – Partie 3 : dommages physiques sur les structures et
risques humains.

[5]

NF EN 62305-4 : Protection contre la foudre – Partie 4 : réseaux de puissance et de
communication dans les structures.

[6]

UTE C 15-443 : Installations électriques à basse tension – Guide pratique – Protection des
installations électriques basse tension contre les surtensions d'origine atmosphérique ou dues à
des manœuvres – Choix et installation des parafoudres.

[7]

NF C17-102 : Protection contre la foudre – Protection des structures et des zones ouvertes contre
la foudre par paratonnerre à dispositif d'amorçage.
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ANNEXE 2 : PLAN DU SITE
Plan de masse du projet et de l'existant :
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Plan de masse du projet
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ANNEXE 3 : ACTIVITE ORAGEUSE LOCALE

Reprise de la demande météorage réalisé lors des travaux d'extension de la cellule W.

Date de la demande sur le site de METEORAGE : 24/10/2016
La densité de foudroiement est de 1,2 (nombre d’impact par an et par km²) pour le département du
Loir et Cher). (Source : Carte des niveaux kéraunique, Annexe A, chapitre 4-44, de la Norme NF C
15-100/A1 du 08/2008)
Afin d’être plus précis, nous avons fait une demande de densité de foudroiement sur le site
Météorage, voir annexe 2, qui nous donne les statistiques de foudroiement suivant :
- Commune : FOSSE
- Département : Loir et Cher
- Densité d'arcs : 0,84 arcs par an et par Km2.
La densité de flashs (Df), généralement retenue en terme normatif, peut être déduite de la densité
d'arcs par la formule suivante : Df = Ng = Da / 2,1
- Densité de foudroiement retenue pour l’ARF : Ng = 0,4
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ANNEXE 4 : CELLULES DE STOCKAGE A, B, C
Evaluation selon la norme NF EN 62305-2
Risque R1: pertes en vies humaines
Calcul de R1
Les valeurs des composantes du risque et la
valeur du risque R1 sont listées ci-dessous.
Z1: Cellule A, B, C
RB: 4,35E-06
RU(1): 6,86E-10
RV(1): 1,37E-06
RU(2): 1,13E-09
RV(2): 2,26E-06
Total: 7,98E-06

Longueur (m) Lc = 200
résistivité (ohm.m)
Facteur d'emplacement (Cd): Entouré d'objets
plus hauts
Facteur environnemental (Ce): suburbains (h
<10 m)
Dimensions de la structure adjacente:
A (m):
60 B (m): 20 H (m): 7
Facteur d'emplacement de la structure
adjacente (Cd): Entouré d'objets plus hauts
Caractéristiques des lignes: Liaison DATA
L'ensemble de la ligne a des caractéristiques
uniformes. de ligne: Signal enterrée
Longueur (m) Lc = 200

Z2: EXTpourtour
RA: 2,18E-07
Total: 2,18E-07

Analyse du risque R1

Facteur d'emplacement (Cd): Entouré d'objets
plus hauts
Facteur environnemental (Ce): suburbains (h
<10 m)
Dimensions de la structure adjacente:
A (m):
60 B (m): 20 H (m): 7
Facteur d'emplacement de la structure
adjacente (Cd): Entouré d'objets plus petits

Le risque total R1 = 8,20E-06est inférieur au
risque tolérable RT = 1E-05

APPENDICE - Caractéristiques des zones

Valeur du risque total R1 pour la structure :
8,20E-06

SELECTION
PROTECTION

DES

MESURES

DE

Par conséquent, le risque total R1 =8,20E-06est
inférieur au risque tolérable RT = 1E-05, il n'est
pas nécessaire de choisir les mesures de
protection afin de la réduire.

Caractéristiques de la zone: EXTpourtour
Type de zone: Extérieur
Type de surface: Herbe (ra = 0,01)
Mesures de protection pour réduire les tensions
de pas et de contact: aucune des mesures de
protection

APPENDICE - Type de structure

Valeur moyenne des
pertes pour la
zone:EXTpourtour
Pertes dues aux tensions de pas et de contact
(liées à R1) Lt =0,01

Dimensions: A (m): 57 B (m): 49 H (m): 12
Facteur d'emplacement: Entouré d'objets plus
petits (Cd = 0,5)
Blindage de structure :Aucun bouclier équence
de foudroiement (1/km ² an) Ng = 0,4

Risque et composantes du risque pour la
zone:EXTpourtour
Risque 1: Ra

APPENDICE - Caractéristiques électriques
des lignes
Caractéristiques des lignes: Alimentation BT
L'ensemble de la ligne a des caractéristiques
uniformes. de ligne: Énergie enterrée
Modèle de rapport - Version 3 de septembre 2016

Caractéristiques de la zone: Cellule A, B, C
Type de zone: Intérieur
Type de surface: Béton (ru = 0,01)
Risque d'incendie: élevé (rf = 0,1)
Danger particulier: Niveau de panique faible (h =
2)
Protections
contre
le
feu:
actionnés
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automatiquement
(rp
=
0,2)actionnés
manuellement (rp = 0,5)
zone de protection: Aucun bouclier
Protection contre les tensions de contact:
aucune des mesures de protection

Réseaux interne1
Connecté à la ligne Alimentation BT
câblage: superficie de boucle de l'ordre
de 0,5 m² (Ks3 = 0,02)
Tension de tenue: 2,5 kV
Parafoudre coordonnés - niveau: aucun
(Pspd =1)
Réseaux interne2
Connecté à la ligne Liaison DATA
câblage: superficie de boucle de l'ordre
de 50 m² (Ks3 = 1)
Tension de tenue: 1,5 kV
Parafoudre coordonnés - niveau: aucun
(Pspd =1)
Valeur moyenne des pertes pour la zone:Cellule
A, B, C
Pertes dues aux tensions de contact (liées à
R1) Lt =0,0001
Pertes en raison des dommages physiques
(liées à R1) Lf =0,05
Risque et composantes du risque pour la
zone:Cellule A, B, C
Risque 1: Rb Ru Rv

APPENDICE
Surface d'exposition et
nombre annuel d'événements dangereux.
Structure
Surface d'exposition due aux coups de foudre
directes sur la structure Ad =1,45E-02 km²
Surface d'exposition due aux coups de foudre à
proximité de la structure Am =2,52E-01 km²
Nombre annuel d'événements dangereux à
cause des coups de foudre directes sur la
structure Nd =2,18E-03
Nombre annuel d'événements dangereux en
raison de coups de foudre à proximité de la
structure Nm =7,34E-02

Lignes électriques
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Surface d'exposition due aux coups de foudre
directes (Al) et aux coups de foudre à proximité
(Ai) des lignes:
Liaison DATA
Al = 0,003198 km²
Ai = 0,111803 km²
Alimentation BT
Al = 0,003198 km²
Ai = 0,111803 km²
Nombre annuel d'événements dangereux dû aux
coups de foudre directes (Nl), et aux coups de
foudre à proximité (Ni) des lignes:
Liaison DATA
Nl = 0,000240
Ni = 0,016771
Alimentation BT
Nl = 0,000240
Ni = 0,016771

APPENDICE - Probabilité d'endommagement
de la structure non protégée
Zone Z1: Cellule A, B, C
Pa = 1,00E+00
Pb = 1,0
Pc (1) = 1,00E+00
Pc (2) = 1,00E+00
Pc = 1,00E+00
Pm (1) = 1,00E-04
Pm (2) = 1,00E+00
Pm = 1,00E+00
Pu (1) = 1,00E+00
Pv (1) = 1,00E+00
Pw (1) = 1,00E+00
Pz (1) = 4,00E-01
Pu (2) = 1,00E+00
Pv (2) = 1,00E+00
Pw (2) = 1,00E+00
Pz (2) = 1,00E+00
Zone Z2: EXTpourtour
Pa = 1,00E+00
Pb = 1,0
Pc = 1,00E+00
Pm = 1,00E+00
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ANNEXE 5 : CELLULES DE STOCKAGE D
Evaluation selon la norme NF EN 62305-2
Risque R1: pertes en vies humaines

Longueur (m) Lc = 150

Calcul de R1
Les valeurs des composantes du risque et la
valeur du risque R1 sont listées ci-dessous.
Z1: Cellule D
RB: 4,88E-06
RU(1): 8,09E-10
RV(1): 1,62E-06
RU(2): 8,09E-10
RV(2): 1,62E-06
Total: 8,12E-06
Z2: EXTpourtour
RA: 2,44E-07
Total: 2,44E-07
Valeur du risque total R1 pour la structure :
8,36E-06
Analyse du risque R1

Facteur d'emplacement (Cd): Entouré d'objets
plus hauts
Facteur environnemental (Ce): suburbains (h
<10 m)
Dimensions de la structure adjacente: A (m):
60 B (m): 20 H (m): 7
Facteur d'emplacement de la structure
adjacente (Cd): Entouré d'objets plus hauts
Caractéristiques des lignes: DATA
L'ensemble de la ligne a des caractéristiques
uniformes. de ligne: Signal enterrée
Longueur (m) Lc = 150
résistivité (ohm.m)
Facteur d'emplacement (Cd): Entouré d'objets
plus hauts
Facteur environnemental (Ce): suburbains (h
<10 m)
Dimensions de la structure adjacente: A (m):
60 B (m): 20 H (m): 7
Facteur d'emplacement de la structure
adjacente (Cd): Entouré d'objets plus hauts

Le risque total R1 = 8,36E-06est inférieur au
risque tolérable RT = 1E-05
APPENDICE - Caractéristiques des zones
SELECTION
PROTECTION

DES

MESURES

DE

Par conséquent, le risque total R1 =8,36E06est inférieur au risque tolérable RT = 1E-05,
il n'est pas nécessaire de choisir les mesures
de protection afin de la réduire.

Valeur moyenne des pertes pour la
zone:EXTpourtour
Pertes dues aux tensions de pas et de contact
(liées à R1) Lt =0,01

APPENDICE - Type de structure
Dimensions: A (m): 62 B (m): 37 H (m): 11
Facteur d'emplacement: Entouré d'objets plus
petits (Cd = 0,5)
Blindage de structure :Aucun bouclier équence
de foudroiement (1/km ² an) Ng = 0,4

APPENDICE - Caractéristiques électriques
des lignes
Caractéristiques des lignes: Alim BT
L'ensemble de la ligne a des caractéristiques
uniformes. de ligne: Énergie enterrée
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Caractéristiques de la zone: EXTpourtour
Type de zone: Extérieur
Type de surface: Herbe (ra = 0,01)
Mesures de protection pour réduire les
tensions de pas et de contact: aucune des
mesures de protection

Risque et composantes du risque pour la
zone:EXTpourtour
Risque 1: Ra

Caractéristiques de la zone: Cellule D
Type de zone: Intérieur
Type de surface: Béton (ru = 0,01)
Risque d'incendie: élevé (rf = 0,1)
Danger particulier: Niveau de panique faible (h
= 2)
Protections
contre
le
feu:
actionnés
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automatiquement
(rp
=
0,2)actionnés
manuellement (rp = 0,5)
zone de protection: Aucun bouclier
Protection contre les tensions de contact:
aucune des mesures de protection

Al = 0,002147 km²
Ai = 0,083853 km²

Réseaux interne1
Connecté à la ligne Alim BT
câblage: superficie de boucle de
l'ordre de 0,5 m² (Ks3 = 0,02)
Tension de tenue: 2,5 kV
Parafoudre coordonnés - niveau:
aucun (Pspd =1)
Réseaux interne2
Connecté à la ligne DATA
câblage: superficie de boucle de
l'ordre de 50 m² (Ks3 = 1)
Tension de tenue: 1,5 kV
Parafoudre coordonnés - niveau:
aucun (Pspd =1)

Nombre annuel d'événements dangereux dû
aux coups de foudre directes (Nl), et aux
coups de foudre à proximité (Ni) des lignes:

Valeur moyenne des pertes pour la
zone:Cellule D
Pertes dues aux tensions de contact (liées à
R1) Lt =0,0001
Pertes en raison des dommages physiques
(liées à R1) Lf =0,05
Risque et composantes du risque pour la
zone:Cellule D
Risque 1: Rb Ru Rv

APPENDICE - Surface d'exposition et
nombre annuel d'événements dangereux.
Structure
Surface d'exposition due aux coups de foudre
directes sur la structure Ad =1,22E-02 km²
Surface d'exposition due aux coups de foudre
à proximité de la structure Am =2,48E-01 km²
Nombre annuel d'événements dangereux à
cause des coups de foudre directes sur la
structure Nd =2,44E-03
Nombre annuel d'événements dangereux en
raison de coups de foudre à proximité de la
structure Nm =9,68E-02

DATA
Al = 0,002147 km²
Ai = 0,083853 km²

Alim BT
Nl = 0,000215
Ni = 0,016771
DATA
Nl = 0,000215
Ni = 0,016771

APPENDICE
Probabilité
d'endommagement de la structure non
protégée
Zone Z1: Cellule D
Pa = 1,00E+00
Pb = 1,0
Pc (1) = 1,00E+00
Pc (2) = 1,00E+00
Pc = 1,00E+00
Pm (1) = 1,00E-04
Pm (2) = 1,00E+00
Pm = 1,00E+00
Pu (1) = 1,00E+00
Pv (1) = 1,00E+00
Pw (1) = 1,00E+00
Pz (1) = 4,00E-01
Pu (2) = 1,00E+00
Pv (2) = 1,00E+00
Pw (2) = 1,00E+00
Pz (2) = 1,00E+00
Zone Z2: EXTpourtour
Pa = 1,00E+00
Pb = 1,0
Pc = 1,00E+00
Pm = 1,00E+00

Lignes électriques
Surface d'exposition due aux coups de foudre
directes (Al) et aux coups de foudre à
proximité (Ai) des lignes:
Alim BT
Modèle de rapport - Version 3 de septembre 2016

Dossier n°1703E14Q2000035
Page 24 sur 31

rapport n°962SA174142

ANNEXE 6 : CIRCULATION E + QUAI DE CHARGEMENT
DECHARGEMENT
Evaluation selon la norme NF EN 62305-2
Risque R1: pertes en vies humaines
Calcul de R1
Les valeurs des composantes du risque et la
valeur du risque R1 sont listées ci-dessous.
Z1: Quai + circulation
RB: 1,46E-07
RU(1): 9,03E-10
RV(1): 4,52E-08
RU(2): 9,03E-10
RV(2): 4,52E-08
Total: 2,38E-07

résistivité (ohm.m)
Facteur d'emplacement (Cd): Entouré d'objets
plus hauts
Facteur environnemental (Ce): suburbains (h
<10 m)
Dimensions de la structure adjacente:
A (m):
60 B (m): 20 H (m): 7
Facteur d'emplacement de la structure
adjacente (Cd): Entouré d'objets plus hauts
Caractéristiques des lignes: Ligne signal
L'ensemble de la ligne a des caractéristiques
uniformes. de ligne: Signal enterrée
Longueur (m) Lc = 180

Z2: Ext
RA: 2,92E-07
Total: 2,92E-07

6.1.2 Analyse du risque R1

Facteur d'emplacement (Cd): Entouré d'objets
plus hauts
Facteur environnemental (Ce): suburbains (h
<10 m)
Dimensions de la structure adjacente:
A (m):
60 B (m): 20 H (m): 7
Facteur d'emplacement de la structure
adjacente (Cd): Entouré d'objets plus hauts

Le risque total R1 = 5,30E-07est inférieur au
risque tolérable RT = 1E-05

APPENDICE - Caractéristiques des zones

Valeur du risque total R1 pour la structure :
5,30E-07

SELECTION
PROTECTION

DES

MESURES

DE

Par conséquent, le risque total R1 =5,30E-07est
inférieur au risque tolérable RT = 1E-05, il n'est
pas nécessaire de choisir les mesures de
protection afin de la réduire.

APPENDICE - Type de structure
Dimensions:
se
référer
à
l'annexe
d'emplacement: Entouré d'objets plus petits (Cd
= 0,5)
Blindage de structure :Aucun bouclier équence
de foudroiement (1/km ² an) Ng = 0,4

APPENDICE - Caractéristiques électriques
des lignes
Caractéristiques des lignes: BT
L'ensemble de la ligne a des caractéristiques
uniformes. de ligne: Énergie enterrée
Longueur (m) Lc = 180
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Caractéristiques de la zone: Quai + circulation
Type de zone: Intérieur
Type de surface: Béton (ru = 0,01)
Risque d'incendie: faible (rf = 0,001)
Danger particulier: Niveau de panique faible (h =
2)
Protections
contre
le
feu:
actionnés
manuellement (rp = 0,5)
zone de protection: Aucun bouclier
Protection contre les tensions de contact:
aucune des mesures de protection

Réseaux interne1
Connecté à la ligne BT
câblage: superficie de boucle de
de 0,5 m² (Ks3 = 0,02)
Tension de tenue: 2,5 kV
Parafoudre coordonnés - niveau:
(Pspd =1)
Réseaux interne2
Connecté à la ligne Ligne signal
câblage: superficie de boucle de
de 50 m² (Ks3 = 1)
Tension de tenue: 1,5 kV
Parafoudre coordonnés - niveau:
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directes (Al) et aux coups de foudre à proximité
(Ai) des lignes:

(Pspd =1)
Valeur moyenne des pertes pour la zone:Quai +
circulation
Pertes dues aux tensions de contact (liées à
R1) Lt =0,0001
Pertes en raison des dommages physiques
(liées à R1) Lf =0,05
Risque et composantes du risque pour la
zone:Quai + circulation
Risque 1: Rb Ru Rv

Caractéristiques de la zone: Ext
Type de zone: Extérieur
Type de surface: Herbe (ra = 0,01)
Mesures de protection pour réduire les tensions
de pas et de contact: aucune des mesures de
protection
Valeur moyenne des pertes pour la zone:Ext
Pertes dues aux tensions de pas et de contact
(liées à R1) Lt =0,01
Risque et composantes du risque pour la
zone:Ext
Risque 1: Ra

APPENDICE
Surface d'exposition et
nombre annuel d'événements dangereux.
Structure
Surface d'exposition due aux coups de foudre
directes sur la structure Ad =1,46E-02 km²
Surface d'exposition due aux coups de foudre à
proximité de la structure Am =3,10E-01 km²
Nombre annuel d'événements dangereux à
cause des coups de foudre directes sur la
structure Nd =2,92E-03
Nombre annuel d'événements dangereux en
raison de coups de foudre à proximité de la
structure Nm =1,21E-01

Lignes électriques
Surface d'exposition due aux coups de foudre
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BT
Al = 0,003086 km²
Ai = 0,100623 km²
Ligne signal
Al = 0,003086 km²
Ai = 0,100623 km²
Nombre annuel d'événements dangereux dû aux
coups de foudre directes (Nl), et aux coups de
foudre à proximité (Ni) des lignes:
BT
Nl = 0,000309
Ni = 0,020125
Ligne signal
Nl = 0,000309
Ni = 0,020125

APPENDICE - Probabilité d'endommagement
de la structure non protégée
Zone Z1: Quai + circulation
Pa = 1,00E+00
Pb = 1,0
Pc (1) = 1,00E+00
Pc (2) = 1,00E+00
Pc = 1,00E+00
Pm (1) = 1,00E-04
Pm (2) = 1,00E+00
Pm = 1,00E+00
Pu (1) = 1,00E+00
Pv (1) = 1,00E+00
Pw (1) = 1,00E+00
Pz (1) = 4,00E-01
Pu (2) = 1,00E+00
Pv (2) = 1,00E+00
Pw (2) = 1,00E+00
Pz (2) = 1,00E+00
Zone Z2: Ext
Pa = 1,00E+00
Pb = 1,0
Pc = 1,00E+00
Pm = 1,00E+00
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Surface d'exposition Ad (km²) = 1,46E-02

Surface d'exposition Am (km²) = 3,10E-01
Modèle de rapport - Version 3 de septembre 2016
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ANNEXE 4 : LOCAUX SOCIAUX, CROSS DOCKING, LOCAUX
TECHNIQUES
Evaluation selon la norme NF EN 62305-2
Risque R1: pertes en vies humaines

APPENDICE - Type de structure

Calcul de R1
Les valeurs des composantes du risque et la
valeur du risque R1 sont listées ci-dessous.
Z1: LOCAUX SOCIAUX
RB: 2,98E-08
RU(1): 4,84E-10
RV(1): 2,42E-08
RU(2): 3,02E-09
RV(2): 1,51E-07
RU(3): 2,19E-09
RV(3): 1,09E-07
RU(4): 2,92E-09
RV(4): 1,46E-07
Total: 4,69E-07

APPENDICE - Caractéristiques électriques
des lignes
Caractéristiques des lignes: Arrivée BT
(générale)
L'ensemble de la ligne a des caractéristiques
uniformes. de ligne: Énergie enterrée
Longueur (m) Lc = 180
résistivité (ohm.m)
Facteur d'emplacement (Cd): Entouré d'objets
plus hauts
Facteur environnemental (Ce): suburbains (h
<10 m)
Dimensions de la structure adjacente: A (m): 3
B (m): 3 H (m): 3
Facteur d'emplacement de la structure
adjacente (Cd): Isolé

Z2: Cross Docking
RB: 2,98E-07
RU(1): 4,84E-10
RV(1): 2,42E-07
RU(2): 3,02E-09
RV(2): 1,51E-06
RU(3): 2,19E-09
RV(3): 1,09E-06
RU(4): 2,92E-09
RV(4): 1,46E-06
Total: 4,62E-06

Caractéristiques des lignes: Distribution BT
L'ensemble de la ligne a des caractéristiques
uniformes. de ligne: Énergie enterrée
Longueur (m) Lc = 250

Z3: Pourtour du bâtiment
RA: 5,95E-11
Total: 5,95E-11
Valeur du risque total R1 pour la structure :
5,09E-06
Analyse du risque R1
Le risque total R1 = 5,09E-06est inférieur au
risque tolérable RT = 1E-05
SELECTION
PROTECTION

Dimensions: A (m): 60 B (m): 20 H (m): 7
Facteur d'emplacement: Entouré d'objets plus
hauts (Cd = 0,25)
Blindage de structure :Aucun bouclier équence
de foudroiement (1/km ² an) Ng = 0,4

DES

MESURES

DE

Par conséquent, le risque total R1 =5,09E-06est
inférieur au risque tolérable RT = 1E-05, il n'est
pas nécessaire de choisir les mesures de
protection afin de la réduire.
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Facteur d'emplacement (Cd): Entouré d'objets
plus hauts
Facteur environnemental (Ce): suburbains (h
<10 m)
Dimensions de la structure adjacente:
A (m):
62 B (m): 42 H (m): 11
Facteur d'emplacement de la structure
adjacente (Cd): Entouré d'objets plus petits
Caractéristiques des lignes: Alim. Courant
Faible
L'ensemble de la ligne a des caractéristiques
uniformes. de ligne: Signal enterrée
Longueur (m) Lc = 1000
résistivité (ohm.m)
Facteur d'emplacement (Cd): Entouré d'objets
plus hauts
Facteur environnemental (Ce): suburbains (h
<10 m)
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Caractéristiques des lignes: Distribution courant
Faible
L'ensemble de la ligne a des caractéristiques
uniformes. de ligne: Signal enterrée
Longueur (m) Lc = 250
Facteur d'emplacement (Cd): Entouré d'objets
plus hauts
Facteur environnemental (Ce): suburbains (h
<10 m)
Dimensions de la structure adjacente:
A (m):
60 B (m): 40 H (m): 11
Facteur d'emplacement de la structure
adjacente (Cd): Entouré d'objets plus petits

APPENDICE - Caractéristiques des zones
Caractéristiques de la zone: LOCAUX SOCIAUX
Type de zone: Intérieur
Type de surface: Béton (ru = 0,01)
Risque d'incendie: faible (rf = 0,001)
Danger particulier: Niveau de panique faible (h =
2)
Protections
contre
le
feu:
actionnés
manuellement (rp = 0,5)
zone de protection: Aucun bouclier
Protection contre les tensions de contact:
aucune des mesures de protection

Réseaux interne1
Connecté à la ligne Arrivée BT
(générale)
câblage: superficie de boucle de l'ordre
de 0,5 m² (Ks3 = 0,02)
Tension de tenue: 2,5 kV
Parafoudre coordonnés - niveau: aucun
(Pspd =1)
Réseaux interne2
Connecté à la ligne Distribution BT
câblage: superficie de boucle de l'ordre
de 0,5 m² (Ks3 = 0,02)
Tension de tenue: 2,5 kV
Parafoudre coordonnés - niveau: aucun
(Pspd =1)
Réseaux interne3
Connecté à la ligne Alim. Courant Faible
câblage: superficie de boucle de l'ordre
de 50 m² (Ks3 = 1)
Tension de tenue: 1,5 kV
Parafoudre coordonnés - niveau: aucun
(Pspd =1)
Réseaux interne4
Connecté à la ligne Distribution courant
Faible
câblage: superficie de boucle de l'ordre
de 50 m² (Ks3 = 1)
Tension de tenue: 1,5 kV
Parafoudre coordonnés - niveau: aucun
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(Pspd =1)
Valeur moyenne des
pertes pour la
zone:LOCAUX SOCIAUX
Pertes dues aux tensions de contact (liées à
R1) Lt =0,0001
Pertes en raison des dommages physiques
(liées à R1) Lf =0,05
Risque et composantes du risque pour la
zone:LOCAUX SOCIAUX
Risque 1: Rb Ru Rv

Caractéristiques de la zone: Cross Docking
Type de zone: Intérieur
Type de surface: Béton (ru = 0,01)
Risque d'incendie: ordinaire (rf = 0,01)
Danger particulier: Niveau de panique faible (h =
2)
Protections
contre
le
feu:
actionnés
manuellement (rp = 0,5)
zone de protection: Aucun bouclier
Protection contre les tensions de contact:
aucune des mesures de protection

Réseaux interne1
Connecté à la ligne Arrivée BT
(générale)
câblage: superficie de boucle de l'ordre
de 0,5 m² (Ks3 = 0,02)
Tension de tenue: 2,5 kV
Parafoudre coordonnés - niveau: aucun
(Pspd =1)
Réseaux interne2
Connecté à la ligne Distribution BT
câblage: superficie de boucle de l'ordre
de 0,5 m² (Ks3 = 0,02)
Tension de tenue: 2,5 kV
Parafoudre coordonnés - niveau: aucun
(Pspd =1)
Réseaux interne3
Connecté à la ligne Alim. Courant Faible
câblage: superficie de boucle de l'ordre
de 50 m² (Ks3 = 1)
Tension de tenue: 1,5 kV
Parafoudre coordonnés - niveau: aucun
(Pspd =1)
Réseaux interne4
Connecté à la ligne Distribution courant
Faible
câblage: superficie de boucle de l'ordre
de 50 m² (Ks3 = 1)
Tension de tenue: 1,5 kV
Parafoudre coordonnés - niveau: aucun
(Pspd =1)
Valeur moyenne des pertes pour la zone:Cross
Docking
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Pertes dues aux tensions de contact (liées à
R1) Lt =0,0001
Pertes en raison des dommages physiques
(liées à R1) Lf =0,05
Risque et composantes du risque pour la
zone:Cross Docking
Risque 1: Rb Ru Rv

Caractéristiques de la zone: Pourtour du
bâtiment
Type de zone: Extérieur
Type de surface: Asphalte (ra = 0,00001)
Mesures de protection pour réduire les tensions
de pas et de contact: aucune des mesures de
protection

Al = 0,021891 km²
Ai = 0,559017 km²
Distribution courant Faible
Al = 0,004383 km²
Ai = 0,139754 km²
Nombre annuel d'événements dangereux dû aux
coups de foudre directes (Nl), et aux coups de
foudre à proximité (Ni) des lignes:
Arrivée BT (générale)
Nl = 0,000335
Ni = 0,020125
Distribution BT
Nl = 0,000438
Ni = 0,027951

Valeur moyenne des
pertes pour la
zone:Pourtour du bâtiment
Pertes dues aux tensions de pas et de contact
(liées à R1) Lt =0,01

Alim. Courant Faible
Nl = 0,002189
Ni = 0,111803

Risque et composantes du risque pour la
zone:Pourtour du bâtiment
Risque 1: Ra

Distribution courant Faible
Nl = 0,000438
Ni = 0,027951

APPENDICE
Surface d'exposition et
nombre annuel d'événements dangereux.

APPENDICE - Probabilité d'endommagement
de la structure non protégée

Structure

Zone Z1: LOCAUX SOCIAUX
Pa = 1,00E+00
Pb = 1,0
Pc (1) = 1,00E+00
Pc (2) = 1,00E+00
Pc (3) = 1,00E+00
Pc (4) = 1,00E+00
Pc = 1,00E+00
Pm (1) = 1,00E-04
Pm (2) = 1,00E-04
Pm (3) = 1,00E+00
Pm (4) = 1,00E+00
Pm = 1,00E+00
Pu (1) = 1,00E+00
Pv (1) = 1,00E+00
Pw (1) = 1,00E+00
Pz (1) = 4,00E-01
Pu (2) = 1,00E+00
Pv (2) = 1,00E+00
Pw (2) = 1,00E+00
Pz (2) = 4,00E-01
Pu (3) = 1,00E+00
Pv (3) = 1,00E+00
Pw (3) = 1,00E+00
Pz (3) = 1,00E+00
Pu (4) = 1,00E+00
Pv (4) = 1,00E+00
Pw (4) = 1,00E+00
Pz (4) = 1,00E+00

Surface d'exposition due aux coups de foudre
directes sur la structure Ad =5,95E-03 km²
Surface d'exposition due aux coups de foudre à
proximité de la structure Am =2,37E-01 km²
Nombre annuel d'événements dangereux à
cause des coups de foudre directes sur la
structure Nd =5,95E-04
Nombre annuel d'événements dangereux en
raison de coups de foudre à proximité de la
structure Nm =9,42E-02

Lignes électriques
Surface d'exposition due aux coups de foudre
directes (Al) et aux coups de foudre à proximité
(Ai) des lignes:
Arrivée BT (générale)
Al = 0,003354 km²
Ai = 0,100623 km²
Distribution BT
Al = 0,004383 km²
Ai = 0,139754 km²
Alim. Courant Faible
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Zone Z2: Cross Docking
Pa = 1,00E+00
Pb = 1,0
Pc (1) = 1,00E+00
Pc (2) = 1,00E+00
Pc (3) = 1,00E+00
Pc (4) = 1,00E+00
Pc = 1,00E+00
Pm (1) = 1,00E-04
Pm (2) = 1,00E-04
Pm (3) = 1,00E+00
Pm (4) = 1,00E+00
Pm = 1,00E+00
Pu (1) = 1,00E+00
Pv (1) = 1,00E+00
Pw (1) = 1,00E+00
Pz (1) = 4,00E-01
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Pu (2) = 1,00E+00
Pv (2) = 1,00E+00
Pw (2) = 1,00E+00
Pz (2) = 4,00E-01
Pu (3) = 1,00E+00
Pv (3) = 1,00E+00
Pw (3) = 1,00E+00
Pz (3) = 1,00E+00
Pu (4) = 1,00E+00
Pv (4) = 1,00E+00
Pw (4) = 1,00E+00
Pz (4) = 1,00E+00
Zone Z3: Pourtour du bâtiment
Pa = 1,00E+00
Pb = 1,0
Pc = 1,00E+00
Pm = 1,00E+00
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