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Avertissements

Les méthodes utilisées antérieurement, décrites dans la norme NF C 17-100 et dans le guide UTE C 15-443, étaient des
méthodes empiriques ou, à partir d’une formule simple prenant en compte les paramètres jugés pertinents, des cœfficients sont
déterminés et utilisés de telle façon que le résultat obtenu par la formule soit cohérent avec l’expérience.
A contrario, la nouvelle méthode définie par la norme NF EN 62305-2 est une méthode purement calculatoire basée sur
les principes des probabilités mathématiques, qui n’est pas toujours pertinente pour certaines industries.
Cette ARF est réalisée selon la norme NF EN 62305-2. Les résultats obtenus peuvent être franchement différents des
résultats de la précédente étude préalable réalisée selon la méthode de l’annexe B de la norme NF C 17-100.
Cette ARF représente l’état des techniques et des connaissances au jour de son établissement. Elle est établie sous
toute bonne foi et peut être sujette à des modifications en fonction de l’évolution des techniques, des connaissances et des
réglementations.
En raison de la nature même du risque et du manque de connaissances sur le phénomène naturel qu’est la foudre, la
probabilité d’effets de la foudre sur une installation ne peut jamais être réduite à 0. Comme dans toute analyse de risques, on
ne peut donc garantir l’efficacité totale des mesures qui sont prises en protection foudre.
En conséquence, la responsabilité de NEQT en cas de foudroiement des installations étudiées, ne saurait être engagée
au-delà du montant de cette étude.
Ce rapport ne constitue nullement l’étude technique de protection contre la foudre découlant de l’ARF. Cette ARF
n’indique pas de solution technique.
Les principes de protection, lorsqu’il y en a, proposés dans ce rapport ne sauraient constituer des solutions uniques
permettant de protéger les structures et bâtiments étudiés. Ils représentent un des moyens d'atteindre l'objectif fixé ; toutes
autres solutions techniques équivalentes pouvant être adoptées.
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1 PRESENTATION DU SITE
1.1 IMPLANTATION DU SITE ETUDIE
Site étudié :
GEFCO POISSY TLI
1 route départementale 30 BP 1121
30 Chemin de Rocourt 78301 POISSY Cedex
Tél. :
01-39-22-69-00
SIREN : 542050315
Code NAF : 4941A

1.2 DESCRIPTION SUCCINCTE DES ACTIVITES
Les activités exercées sur ce site sont :
Plate forme logistique de 28000 m², l’activité principale est le stockage de pièces automobiles

1.3 SITUATION GEOGRAPHIQUE
L’établissement étudié est situé sur la commune de POISSY en limite NORD. La route d’accès la plus proche est la RD 30.

A proximité, à une distance affectable par un dommage sur l’établissement étudié, se situent :


Aucun bâtiment

Nota : l’usine la plus proche est le site de production de PSA POISSY.

1.4 SITUATION KERAUNIQUE
A la date de cette analyse les statistiques de METEORAGE sont les suivantes :
Site
Nombre de jours d’orage par an ( Nk ) :
............
8
Densité de foudroiement Ng (impact / an / km²) : Df=DA/2,1=0,97/2,1=0,46

moyenne française
20
1,2

DEKRA EQUIPEMENTS ______________Analyse du risque foudre NF EN 62305-2 ___________________________________

Page 5/31

2 PRESENTATION DE L’ARF
2.1 CONTEXTE DE REALISATION
Cette analyse de risque foudre est réalisée à la demande de la société GEFCO dont le siège est situé 77-81 rue des Lilas à
Courbevoie pour le site GEFCO de Poissy. Un dossier « étude de protection foudre » a été réalisé en 2003. Cette étude
partielle ne donnait pas d’information concernant le choix des coefficients.

2.2 OBJECTIFS DE L’ARF
L’objectif de cette ARF est d’évaluer les risques liés à la foudre afin de statuer sur la nécessité ou non de mettre en place des
dispositifs de prévention et/ou de protection sur les installations (structures et/ou réseaux) du site étudié.
Sur la base des renseignements fournis par l’entreprise, notamment l’étude des dangers figurant au dossier de demande
d’autorisation, et de nos investigations dans les installations, cette ARF prend en compte les risques inhérents aux activités
exercées et aux produits utilisés et stockés sur lesquels une agression par la foudre peut constituer un facteur aggravant et être
à l’origine d’évènements susceptibles de porter atteinte, directement ou indirectement, aux intérêts visés à l’article L. 511-1 du
code de l’environnement.
er

Dans le cadre de l’arrêté du 15-01-2008 et en application de l’article 1 de la circulaire du 24-04-2008, cette ARF ne considère
que le risque de perte de vie humaine (risque R1) et les défaillances de réseaux électriques et électroniques (risque RO). Les
autres risques définis par la méthode de la norme NF EN 62305-2 n’en font pas partie.
De même le maintien de la production et la pérennité de fonctionnement des équipements sans lien avec les intérêts visés au L.
511-1 sont exclus.
L’analyse n’a pas pour but de proposer de solutions techniques de protection.

2.3 INSTALLATIONS CONCERNEES
Sont concernées toutes les installations classées visées à l’annexe de l’arrêté du 15-01-2008 et sur lesquelles une agression
par la foudre peut être à l’origine d’évènements susceptibles de porter atteinte aux intérêts visés au L. 511-1 du code de
l’environnement, directement par impact sur une structure ou une ligne et/ou indirectement par impact à proximité, aussi bien à
l’intérieur qu’à l’extérieur de l’enceinte du site.
Pour ce site, la liste des installations classées est la suivante :
N° de rubrique

Rubrique soumise
à l’AM du 15-012008

Intitulé de la rubrique

Régime
A : autorisation
D : déclaration

2663-2

OUI

Stockage de pneumatique

A

2925

OUI

Atelier de charge d’accumulateur

D

2910-A

OUI

Installation de combustion

D

1530-2

OUI

Dépôts de bois, papier,…

NC

2920

OUI

Installation de réfrigération

NC

Pour ce site, l’origine de cette liste est la suivante :
Liste issue de l’arrêté préfectoral du 16 octobre 2008.
Seule l’activité concernant le stockage est directement concernée par l’arrêté ministériel du 15 janvier 2008.
Exclusions :
o Sans exclusion
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2.4 MOYENS MIS A NOTRE DISPOSITION
Pour cette analyse de risque foudre, nos interlocuteurs sont :
M. JAUMIER ..................
M GUEUTIER..................
Animateur prévention sécurité

Responsable du site
Responsable des services centrauxM. NATOS MATONDO MBENGO

Pour cette analyse, les documents suivants sont mis à notre disposition :

Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
Documents

Date de réalisation

Projet de dossier de classement

Sans

Projet d’étude des dangers

Sans

Dossier de demande d’autorisation préfectorale

06/2008

Arrêté préfectoral d’autorisation

16/08/2008

Organisme auteur du document

SAFEGE

Ancienne étude préalable de protection foudre

Sans

Ancien dossier de protection foudre existante

28/11/2003

RENARD

Plans
Documents

Bâtiments (ou emplacements)

Date

Plan de masse

Ensemble du site

23/08/03

Plan en élévation

Ensembles coupes

11/07/03

Plan des installations de lutte contre l’incendie

Plan d’intervention

18/12/2008

Plan d’évacuation

Plan d’intervention

18/12/2008

Risques d’explosion
Documents

Bâtiments (ou emplacements)

Plan de zonage ATEX

Sans

Date

Auteur du document

Services (énergie, communication, …)
Documents

Bâtiments (ou emplacements)

Date

Auteur du document

Plan d’implantation des prises et des
réseaux de terre

Ensemble du site

23/06/2003

ELEC01/Demouselle

Plans d’implantation des canalisations HT
Plans d’implantation des canalisations BT

Poste HT
CDC stockage

13/10/03
07/11/03

ELEC 02G
ELEC 03 E

Plans d’implantation des canalisations
des communications

Stockage

06/11/03

ELEC11D

 Les fiches de données de sécurité des produits utilisés nous ont été communiquées.
Le rapport de vérification des installations électriques selon le décret 88-1056 nous a été communiqué.
 En l’absence des éléments d’information nécessaires, la détermination des valeurs des facteurs correspondants aux
caractéristiques de certains équipements existants (tels que les câbles d’énergie ou de communication, …) est remplacée par
les valeurs prévues par la norme NF EN 62305-2. Les calculs des composantes des risques sont effectués avec ces valeurs
par défaut.
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2.5 TEXTES DE REFERENCES
2.5.1 Réglementation
 Arrêté du 15-01-2008 concernant la protection contre la foudre de certaines installations classées.
 Circulaire du 24-04-2008 relative à l’arrêté du 15-01-2008.

2.5.2 Normalisation
 NF EN 62305-1 (06/2006) « Protection contre la foudre. Partie 1 : Principes généraux ».
 NF EN 62305-2 (11/2006) « Protection contre la foudre. Partie 2 : Evaluation du risque de foudroiement ».
 NF EN 62305-3 (12/2006) « Protection contre la foudre. Partie 3 : Dommages physiques sur les structures et risques
humains ».
 NF EN 62305-4 (12/2006) « Protection contre la foudre. Partie 4 : Réseaux de puissance et de communication dans
les structures ».
 NF C 17-102 (07/1995) « Protection des structures et des zones ouvertes contre la foudre par paratonnerre à
dispositif d’amorçage »
 NF C 15-100 (12/2002) « Installations électriques à basse tension : Règles » et ses guides techniques.

2.5.3 Guide pratique
 UTE C 15-443 (08/2004) « Protection des installations électriques basse tension contre les surtensions d’origine
atmosphériques ».
 UTE C 15-900 (03/2006) « Cohabitation entre réseaux de communication et d’énergie – Installation des réseaux de
communication ».
 UTE C 15-106 (02/2001) « Compteur de coups de foudre »

2.5.4 Autres règles de l’art
 NF EN 61663-1 (04/2000) « Protection contre la foudre : Lignes de télécommunication. Partie 1 : Installations à fibres
optiques ».
 NF EN 61663-2 (09/2001) « Protection contre la foudre : Lignes de télécommunication. Partie 2 : Lignes utilisant des
conducteurs métalliques ».
 NF EN 61643-12 (2002) « Parafoudres BT – Partie 12 : Parafoudres connectés aux systèmes de distribution BT –
Principes de choix et d’application »
 NF EN 61643-22 (2004) « Parafoudres BT – Partie 22 : Parafoudres connectés aux réseaux de signaux et de
télécommunication – Principes de choix et d’application »

2.5.5 Documents professionnels
 GESIP et UIC (10/2000) « DT 67 - Recommandations pour la protection des installations industrielles contre les effets
de la foudre »
 Nota : ce guide n’intègre pas encore la nouvelle règlementation
 DGAC (08/2006) « Installations de la navigation aérienne - Guide d’aide à la protection contre la foudre »
 Techniques de l’ingénieur (03/2007) « Foudre et protection des bâtiments - C 3307 »

Nota :
 Texte non obligatoire
 Texte obligatoire
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3 CONCLUSION DE L’ARF
Préambule :
En 2003, une étude préalable a été réalisée pour ce site par les établissements RENARD.
Niveau de protection 1, pour le bâtiment de stockage.
Dans le cadre de l’arrêté foudre du 15/01/2008 et selon les informations de l’arrêté préfectorale seule la rubrique 2663 soumise
à autorisation est directement concernée.
Cette activité est localisée dans le bâtiment principal. Nous avons donc concentré notre analyse sur ce bâtiment.
Evènements redoutés :
Selon l’étude des dangers, les principaux risques concernent le stockage des produits dans l’ensemble des cellules.
La foudre ne représente pas un risque important vis-à-vis de ces scénarios (cf. chapitre 4.1.3.2 de ce rapport) pouvant
déclencher un incendie ou une explosion.
Néanmoins, la foudre présente un risque aggravant vis-à-vis des équipements de sécurité. Un impact en toiture ou au voisinage
d’un bâtiment génère un rayonnement électromagnétique. Ce rayonnement est susceptible de détruire des équipements
sensibles (détection gaz, détection incendie et appel pompier).
Mesures prises pour la réduction des risques :

La protection :
Effet direct : La protection du bâtiment est assurée par 6 paratonnerres à dispositif d’amorçage, niveau de protection 1 selon le
dossier foudre précédent. Les descentes de paratonnerres sont équipées de compteurs de « coup de foudre ».
Effet indirect : Parafoudres mis en place au niveau du TGBT et dans certaines armoires divisionnaires.
Pour le risque d’incendie, les moyens internes sont assurés par des extincteurs, RIA, de la détection incendie, de la détection
gaz et du sprinklage. Appel pompier, pour les moyens externes.
Il apparaît donc nécessaire que l’appel pompier (ligne direct téléphone) soit sécurisé ainsi que la détection incendie et gaz.
Pour le risque ATEX (zone 22 uniquement) : La foudre n’est pas directement déclenchante, par contre il sera nécessaire
d’assurer la protection de la détection gaz.

La prévention :
Il n’existe pas de procédure interne permettant d’assurer un mode d’organisation dégradée en période orageuse (pas de
consigne interdisant toute opération de chargement/déchargement par exemple). Cette procédure devra être rédigée lors de la
réalisation de l’étude technique. Pas de système de détection de période orageuse ni d’abonnement à un service du type
« météorage ».
Résultat de l’analyse des risques :


Bâtiment principal :
SPF de niveau 2 pour réduire le risque, le principe de la protection extérieure mis en place actuellement est adaptée au
besoin.

Les mesures à prendre :
Ensemble du site :
Rédiger une procédure permettant de prévenir les risques liés à l’arrivée d’une activité orageuse (travaux de maintenance
extérieure, chargement/déchargement camions) et envisager si besoin un moyen de prévention actif.
Rédiger une procédure « travaux » afin d’imposer aux fournisseurs extérieurs de prendre en compte les éléments concourants
à la protection du site, en particulier pour les conducteurs de toiture.
Bâtiment principal :
1) Assurer la protection des équipements sensibles contribuant à la sécurité, détection incendie et ligne directe téléphonique
hors auto commutateur par des équipements adaptés (parafoudres)
2) Valider le choix et la mise en œuvre de la protection de la détection gaz lavage.
3) Valider l’ensemble de la protection assurée par les parafoudres (pas d’étude réalisée à ce jour)
Etude technique :
L’étude technique devra donc proposer des solutions ad hoc et rédiger une notice de maintenance et de vérification adaptée à
l’ensemble du site.
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4 ETUDE DES STRUCTURE(S) À PROTEGER
Les différents types de constructions, les différentes activités et les différents stockages classés de la structure étudiée sont
succinctement décris ci-après en se référant à l’étude des dangers.
Cette partie a pour objectif de collecter toutes les caractéristiques nécessaires à l’analyse et de justifier les valeurs prises pour
les différents facteurs indispensables aux calculs des composantes du risque R1.
Si cette identification fait apparaître, au sein d’une même structure, plusieurs emplacements de caractéristiques homogènes
respectant les spécifications de la norme, ils peuvent être regroupés en zones (Zs). Dans ce cas, chacune de ces zones fait
l’objet d’un descriptif et d’une évaluation appropriés ci-dessous. Ces évaluations « individuelles » conduisent à l’évaluation du
risque global pour la structure étudiée.

4.1 DESCRIPTION DE LA STRUCTURE « ENTREPÔT »
4.1.1 Nature de la construction
Structure en béton armée recouverte d’un panneau type « sandwich ».

4.1.2 Construction protégée contre la foudre de façon intentionnelle
La protection du site est assurée par six paratonnerres à dispositif d’amorçage de Marque IONIFLASH Benjamin, niveau de
protection 1 selon le rapport « RENARD » de 2003.
Il n’existe pas réellement d’étude préalable selon le précédent arrêté du 28/01/93.
La réduction du rayon de protection imposée pour les installations classées (coefficient C5=10 de l’époque) a été prise en
compte. Soit un rayon de protection de 79m * 0,6 (réduction de 40%) = 48 mètres.

4.1.3 Caractéristiques liées à la zone « stockage et lavage »
4.1.3.1 Nature des Activités dans la construction
Méthodes et équipements de travail
-

Activité de stockage : Chargement, déchargement de pièces automobiles, utilisation de chariots élévateurs.
Lavage des bacs et coiffes : Unité de lavage.
Charge des batteries : local de charge comprenant des chargeurs.

Produits mis œuvre et leurs stockages
Stockage de pneumatique et de produits dont 50% de la masse totale unitaire est composée de polymères.
Activité de lavage :
AMP45 (décollage des étiquettes)
Point éclair > 100°C, auto inflammation > 200°C
P3 NEUTRAPON 5021 (détergent)
Produit ininflammable et non explosif
Bacs plastiques cellules 3
Combustible uniquement
Gaz naturel pour le chauffage de l’eau et le séchage des bacs.

Effectif et durée de présence du personnel
-

128 personnes.
Du lundi 5h30 au samedi 5h30 (suivant les besoins le site peut ouvrir le dimanche à 21h48 et/ou fermer le samedi à
13h12).
Télésurveillance 24h/24 et 7j/7.

4.1.3.2 Risques identifiés, en lien avec l’étude des dangers
Sur la base des scénarios dimensionnant les conséquences EXPLOSION, INCENDIE, POLLUTION, … identifiés dans l’étude
des dangers, les principaux effets prévisibles de la foudre (thermique, étincelage et surtension) sont décrits ci-dessous et
analysés en terme de probabilité d’occurrence, de gravité et de possibilité d’extension.
Risque d’incendie : Le site contient des matières combustibles (matières plastiques) principalement stockées dans les cellules
1, 2, 4,5 et 6. Le risque est aussi présent dans la zone de réception des bacs, au niveau des canalisations de gaz et au local de
charge.
Un impact foudre en toiture peut engendrer une destruction localisée de la toiture et la création d’un point chaud avec des
étincelages. Selon l’étude des dangers la probabilité est classée « improbable » et la gravité « modéré ».Le risque foudre
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ne modifie pas ces appréciations. De plus la protection du bâtiment est assurée par des paratonnerres qui limiteront l’effet
d’un impact direct sur le bâtiment. Néanmoins, un impact foudre génère des surtensions dans le bâtiment, il sera
nécessaire de s’en prémunir afin de ne pas dégrader les équipements assurant la sécurité du site.
Déversement des eaux d’extinction incendie : Le déversement accidentel est lié à la présence de produits liquides sur le
site.
Pas de commentaire spécifiques concernant le risque foudre
Risque d’explosion : Les zones concernées sont les unités de lavage et le local de charge batterie des chariots élévateurs.
Zone 22 uniquement, selon le DRPCE réalisé par DEKRA.
Dans l’esprit de la norme NF EN 62305-2, seule la zone 20 (type 0) est prise en considération. De plus dans le cas présent, il
apparaît très peu probable que la foudre puisse déclencher une explosion dans la mesure où le bâtiment est protégé contre un
impact direct en toiture.

4.1.3.3 Description succincte du Process et de ses sécurités (EIPS)
Stockage : Le bâtiment est séparé en 6 cellules (murs coupe feu séparant les différentes cellules) dont une concernant le
lavage, les équipements de sécurité sont :
La détection incendie
Le sprinklage (le démarrage du groupe motopompe en manuel est toujours possible, sous réserve d’une maintenance de
celles-ci).
Il sera nécessaire de protéger la détection incendie, l’étude technique précisera les équipements à mettre en place.
Lavage des bacs (1 cellule) : La machine qui assure le lavage des bacs fonctionne au gaz. Conformément aux exigences de
la directive ATEX pour exclure les appareils de chauffe fonctionnant au gaz, les 4 brûleurs de l’installation ont été munis de
détecteurs de fuite de gaz qui ferment la vanne principale d’arrivée gaz lors de la détection d’une concentration de gaz dans l’air
dépassant 20% de la LIE. (Limite inférieure d’explosivité).


Arrivée gaz équipé d’une électrovanne (sécurité positive)

Il sera nécessaire de s’assurer que la protection (parafoudre PF 40) mise en œuvre dans le tableau électrique TD PROCESS
est adaptée pour la protection de la détection gaz, l’étude technique précisera les équipements cet aspect.
Eaux d’extinction incendie : Le réseau d’eau pluviale de voirie constitué de buses de grande capacité dispose à chaque sortie
d’une vanne d’isolement asservie au sprinklage et manuelle afin d’isoler le réseau d’eau pluviale du réseau public.

4.1.3.4 Services (Réseaux) entrants ou sortants
-

Arrivée de gaz pour la zone lavage
Arrivée d’eau pour la zone lavage

4.1.3.5 Réseaux de terre et équipotentialités
Ensemble interconnecté selon le plan 2001032/01.

4.1.4 Caractéristiques liées à la zone « local électrique »
4.1.4.1 Nature des activités
Méthodes et équipements de travail
Poste HT/BT avec transformateur

Produits mis œuvre et leurs stockages
Cellule Haute tension et disjoncteur de protection.

Effectif et durée de présence du personnel
Pas de personnel en permanence
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4.1.4.2 Risques identifiés, en lien avec l’étude des dangers
Sur la base des scénarios dimensionnant les conséquences EXPLOSION, INCENDIE, POLLUTION, … identifiés dans l’étude
des dangers, les principaux effets prévisibles de la foudre (thermique, étincelage et surtension) sont décrits ci-dessous et
analysés en terme de probabilité d’occurrence, de gravité et de possibilité d’extension.
-

Risque d’incendie, la foudre ne peut pas impacter directement le local. Le risque foudre est donc limité aux surtensions
générées lors d’un impact entraînant la destruction d’équipement (claquage transformateur).

4.1.4.3 Description succincte du process et de ses sécurités (EIPS)
Alimentation électrique de l’ensemble du site. Local muni d’extincteurs

4.1.4.4 Services (Réseaux) entrants ou sortants
Arrivée HTA EDF 20kV.

4.1.4.5 Réseaux de terre et équipotentialités
Ensemble interconnecté.

4.1.5 Caractéristiques liées à la zone « Chaufferie »
4.1.5.1 Nature des activités
Méthodes et équipements de travail
Chaudière gaz

Produits mis œuvre et leurs stockages
Pas de stockage spécifique.

Effectif et durée de présence du personnel
Pas de personnel en permanence

4.1.5.2 Risques identifiés, en lien avec l’étude des dangers
Sur la base des scénarios dimensionnant les conséquences EXPLOSION, INCENDIE, POLLUTION, … identifiés dans l’étude
des dangers, les principaux effets prévisibles de la foudre (thermique, étincelage et surtension) sont décrits ci-dessous et
analysés en terme de probabilité d’occurrence, de gravité et de possibilité d’extension.
-

Risque d’incendie : La foudre ne peut pas impacter directement le local. Le risque foudre est donc limité aux surtensions
générées lors d’un impact entraînant la destruction d’équipement.
Risque d’explosion : Pas de risque selon le rapport de zonage ATEX.

4.1.5.3 Description succincte du process et de ses sécurités (EIPS)
La vanne gaz est équipée d’une électrovanne à sécurité positive (information GEFCO). Toute rupture de l’alimentation
électrique occasionne la coupure de la vanne.

4.1.5.4 Services (Réseaux) entrants ou sortants
Arrivée de gaz naturel.

4.1.5.5 Réseaux de terre et équipotentialités
Ensemble interconnecté comprenant la tuyauterie gaz.

4.1.6 Caractéristiques liées à la zone « local technique téléphonie»
4.1.6.1 Nature des activités
Méthodes et équipements de travail
Gestion pour l’ensemble du site du téléphone et de l’informatique (serveurs, autocom,…)
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Produits mis œuvre et leurs stockages
Rien à signaler

Effectif et durée de présence du personnel
Pas de personnel en permanence

4.1.6.2 Risques identifiés, en lien avec l’étude des dangers
Sur la base des scénarios dimensionnant les conséquences EXPLOSION, INCENDIE, POLLUTION, … identifiés dans l’étude
des dangers, les principaux effets prévisibles de la foudre (thermique, étincelage et surtension) sont décrits ci-dessous et
analysés en terme de probabilité d’occurrence, de gravité et de possibilité d’extension.
-

Risque d’incendie, la foudre ne peut pas impacter directement le local. Le risque foudre est donc limité aux surtensions
générées lors d’un impact entraînant la destruction d’équipement (autocom, serveurs, …)

4.1.6.3 Description succincte du process et de ses sécurités (EIPS)
Détection incendie et extinction automatique

4.1.6.4 Services (Réseaux) entrants ou sortants
Arrivée téléphonique.

4.1.6.5 Réseaux de terre et équipotentialités
Ensemble interconnecté.

4.1.7 Evaluation probabiliste du risque R1 de perte de vie humaine
Les choix et mesurages des différents paramètres nécessaires de la méthode d’évaluation définie par la norme NF EN 62305-2
sont rappelés en Annexe de cette analyse.
Résultats des calculs des composantes du risque R1 et du risque total
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Définition des composantes de risque
Impacts sur la structure
RA : blessures d’êtres vivants dues aux tensions de contact et de pas jusqu’à 3 m à l’extérieur de la structure (S1)
RB : dommages physiques dû à un étincelage dans la structure (incendie, explosion, …) (S1)
RC : défaillances des réseaux internes dues à l’impulsion électromagnétique (IEMF) (S1)
Impacts à proximité de la structure
RM : défaillances des réseaux internes dues à l’impulsion électromagnétique (IEMF) (S2)
Impacts sur un service
RU : blessures d’êtres vivants dues aux tensions de contact à l’intérieur de la structure (S3)
RV : dommages physiques dû à un étincelage entre une installation extérieure et les parties métalliques (généralement
au point de pénétration de la ligne) dû au courant de foudre transmis par la lignes (S3)
RW : défaillances des réseaux internes en raison des surtensions induites sur les lignes entrantes et transmises à la
structure (S3)
Impacts à proximité d’un service
RZ : défaillances des réseaux internes en raison des surtensions induites sur les lignes entrantes et transmises à la
structure (S4)
Les résultats numériques mettent en évidence l’influence de la composante RB.

Comparaison avec le risque tolérable
-5

Pour le risque de perte de vie humaine (R1), la valeur du risque tolérable RT est estimé à 10 par la norme NF EN 62305-2. En
conséquence, ces résultats mettent en évidence le fait qu’en l’état, la composante RB et le risque R1 sont trop élevés en regard
du risque tolérable.

Proposition de mesures de protection destinées à réduire le risque
Les composantes trop prédominante du risque R1 peuvent être réduite par l’adjonction d’un SPF de niveau 2.
En intégrant les propositions ci-dessus, les résultats des calculs des composantes et du risque total deviennent :
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4.1.8 Conclusion pour cette structure
Mettre en place un SPF de niveau 2 selon les règles de la norme NF EN 62305-3.
Effet direct :
Le bâtiment étant déjà protégé de l’impact direct avec un niveau de protection plus élevé (niveau de protection1), il reste donc à
valider l’état de la protection (contrôles périodiques).
Effet indirect :


La centrale de détection incendie ainsi que les boucles de détection devront protégées au moyen de parafoudres
adaptées.



La centrale de détection gaz étant déjà protégée, l’étude technique devra s’assurer que les parafoudres mis en œuvre
sont adaptés.



Une ligne directe téléphonique hors auto-commutateur devra être protégée.

Pour les effets indirects, l’étude technique devra s’assurer d’une façon générale que les protections mises en œuvres
pour la protection des réseaux sont bien adaptées au besoin.
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4.2 LOCAL SPRINKLAGE
4.2.1 Nature des Activités dans la construction
Groupe motopompe et réserve d’eau.

4.2.2 Construction protégée contre la foudre de façon intentionnelle
La protection est assurée par les paratonnerres du bâtiment de stockage et l’ensemble des structures est en grande partie dans
le volume de protection du bâtiment.

4.2.2.1 Risques identifiés, en lien avec l’étude des dangers
Sur la base des scénarios dimensionnant les conséquences EXPLOSION, INCENDIE, POLLUTION, … identifiés dans l’étude
des dangers, les principaux effets prévisibles de la foudre (thermique, étincelage et surtension) sont décrits ci-dessous et
analysés en terme de probabilité d’occurrence, de gravité et de possibilité d’extension.
-

-

Risque d’incendie : La foudre ne peut pas impacter directement le local (paratonnerres et dans le volume de protection du
bâtiment de stockage). Le risque foudre est donc limité aux surtensions générées lors d’un impact entraînant la destruction
d’équipement électrique.
Risque d’explosion : Sans

4.2.3 Conclusion
Pas d’évaluation du risque selon la norme NF EN 62305-2.
Les dégâts occasionnés seront donc limités à de la casse matériel au niveau de l’armoire sprinklage.
Le démarrage du groupe est toujours possible en mode manuel.
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4.3 POSTE DE GARDE
4.3.1 Nature des Activités dans la construction
Gardiennage et contrôle d’entrée du site.

4.3.2 Construction protégée contre la foudre de façon intentionnelle
NON, hors du volume de protection des paratonnerres du bâtiment de stockage.

4.3.2.1 Risques identifiés, en lien avec l’étude des dangers
Sur la base des scénarios dimensionnant les conséquences EXPLOSION, INCENDIE, POLLUTION, … identifiés dans l’étude
des dangers, les principaux effets prévisibles de la foudre (thermique, étincelage et surtension) sont décrits ci-dessous et
analysés en terme de probabilité d’occurrence, de gravité et de possibilité d’extension.
-

Risque d’incendie : La foudre peut impacter directement le local entraînant la destruction d’équipement électrique. Très
faible probabilité, d’autant plus que des mats d’éclairage sont situés à proximités.
Risque d’explosion : Sans
Equipement de sécurité : Rien à signaler (information GEFCO).

4.3.3 Conclusion
Pas d’évaluation du risque.
Les dégâts occasionnés seront donc limités à de la casse matériel.
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5 ANNEXES
5.1 FEUILLE DE CALCULS
5.1.1 Structure(s)
Structure
- Fréquence de foudroiement
Ng: 0,46
Td: 8
- Utilisation principale: industriel
- Type: isolé
- Blindage: absent
- Surface équivalente d'exposition
A (m): 217,5
B (m): 130
H (m): 13,6
Hmax (m):
Surface (m²): 61860,62
- Particularité:
Aucune
Lignes externe
Ligne1: Arrivée ELEC
Type: énergie - souterrain avec transformateur HT/BT
Caractéristique de la ligne
Ligne de longueur (m): 1000
Résistivité (ohm x m): 500
Blindage (ohm/km): pas de protection
Position relative
entouré d'objets plus hauts
Facteur d'environnement
sub-urbain (h < 10 m)
Système intérieur: Puissance
Type de câblage: boucle 0,5 m²
Tension de tenue: 2,5 kV
Parafoudres coordonnés: Absent
Parafoudres arrivée ligne: I
Ligne2: Téléphone
Type: signal - souterrain
Caractéristique de la ligne
Ligne de longueur (m): 500
Résistivité (ohm x m): 500
Blindage (ohm/km): pas de protection
Position relative
entouré d'objets plus hauts
Facteur d'environnement
sub-urbain (h < 10 m)
Système intérieur: Arrivée téléphone
Type de câblage: boucle 50 m²
Tension de tenue: 1,5 kV
Parafoudres coordonnés: Absent
Parafoudres arrivée ligne: IV
Ligne3: Alimentation local groupe moto pompe
Type: énergie - souterrain
Bâtiment
A (m): 10
B (m): 5
H (m): 3
Position: entouré d'objets plus hauts
Caractéristique de la ligne
Ligne de longueur (m): 400
Résistivité (ohm x m): 500
Blindage (ohm/km): pas de protection
Position relative
entouré d'objets plus hauts
Facteur d'environnement
sub-urbain (h < 10 m)
Système intérieur: Coffret sprinklage
Type de câblage: boucle 0,5 m²
Tension de tenue: 1,5 kV
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Parafoudres coordonnés: Absent
Parafoudres arrivée ligne: I
Ligne4: Eclairage extérieur
Type: énergie - souterrain
Caractéristique de la ligne
Ligne de longueur (m): 500
Résistivité (ohm x m): 500
Blindage (ohm/km): pas de protection
Position relative
entouré d'objets plus hauts
Facteur d'environnement
sub-urbain (h < 10 m)
Système intérieur: Alimentation éclairage
Type de câblage: boucle 50 m²
Tension de tenue: 2,5 kV
Parafoudres coordonnés: Absent
Parafoudres arrivée ligne: I
Ligne5: Alimentation poste de garde
Type: énergie - souterrain
Bâtiment
A (m): 5
B (m): 3
H (m): 3
Position: entouré d'objets plus hauts
Caractéristique de la ligne
Ligne de longueur (m): 500
Résistivité (ohm x m): 500
Blindage (ohm/km): pas de protection
Position relative
entouré d'objets plus hauts
Facteur d'environnement
sub-urbain (h < 10 m)
Système intérieur: Ecl + PC poste de garde
Type de câblage: boucle 50 m²
Tension de tenue: 1,5 kV
Parafoudres coordonnés: Absent
Parafoudres arrivée ligne: I

Zones
Zone Z1: Ensemble du bâtiment comprenant zone lavage
Dangers particuliers: dangers pour l'environnement
Risque d'incendie: ordinaire
Protections anti-incendie: manuel automatique
Blindage (ohm/km): maille - côté: w = 20 (Équipements à une distance plus petite que le côté de la maille du blindage (w))
Type de sol: béton
Protections contre les tensions de pas et de contact: terre équipotentielle

Zone Z2: Local technique telephone
Dangers particuliers: risque de panique faible
Risque d'incendie: faible
Protections anti-incendie: manuel automatique
Blindage (ohm/km): absent
Type de sol: linoléum
Protections contre les tensions de pas et de contact: pas de protection
Systèmes intérieurs présents dans la zone:
Arrivée téléphone - Le système est relié à la ligne: Téléphone

Zone Z3: Local Technique TGBT
Dangers particuliers: risque de panique faible
Risque d'incendie: ordinaire
Protections anti-incendie: manuel
Blindage (ohm/km): absent
Type de sol: béton
Protections contre les tensions de pas et de contact: terre équipotentielle
Systèmes intérieurs présents dans la zone:
Puissance - Le système est relié à la ligne: Arrivée ELEC
Coffret sprinklage - Le système est relié à la ligne: Alimentation local groupe moto pompe
Alimentation éclairage - Le système est relié à la ligne: Eclairage extérieur
Ecl + PC poste de garde - Le système est relié à la ligne: Alimentation poste de garde
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Zone Z4: Chaufferie
Dangers particuliers: risque de panique faible
Risque d'incendie: ordinaire
Protections anti-incendie: manuel
Blindage (ohm/km): absent
Type de sol: béton
Protections contre les tensions de pas et de contact: terre équipotentielle
Calculs
Zone Z1: Ensemble du bâtiment comprenant zone lavage
Nd: 2,85E-02
Nm: 1,55E-01
Pa: 0,000001
Pb: 0,05
Pc: 1,00E+00
Pm: 1,00E+00
ra: 1,00E-02
r: 0,2
rf: 2,00E+01
h: 1,00E-02
Composantes du risque
R1: Rb Ru Rv
Valeurs des dommages
R1:
Lf: 8,90E-02

Lo:

Lt: 8,90E-02

Lo:

Lt: 4,17E-02

Valeurs du risque
R1 (b): 5,07E-06
R1 (u): 0,00E+00
R1 (v): 0,00E+00
Zone Z2: Local technique telephone
Nd: 2,85E-02
Nm: 1,55E-01
Pa: 1
Pb: 0,05
Pc: 1,00E+00
Pm: 1,00E+00
ra: 1,00E-05
r: 0,2
rf: 2,00E+00
h: 1,00E-03
Composantes du risque
R1: Rb Ru Rv
Valeurs des dommages
R1:
Lf: 4,17E-02
Valeurs du risque
R1 (b): 2,37E-08
R1 (u): 9,85E-12
R1 (v): 3,94E-10
Ligne:Téléphone
Nl: 1,18E-03
Ni: 6,43E-02
Nda: 0,00E+00
Pc: 1,00E+00
Pm: 1,00E+00
Pu: 2,00E-02
Pv: 2,00E-02
Pw: 5,00E-02
Pz: 1,00E+00
Valeurs du risque
R1 (u): 9,85E-12
R1 (v): 3,94E-10
R1 (w): 0,00E+00
R1 (z): 0,00E+00
Zone Z3: Local Technique TGBT
Nd: 2,85E-02
Nm: 1,55E-01
Pa: 0,000001
Pb: 0,05
Pc: 1,00E+00
Pm: 1,00E+00
ra: 1,00E-02
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r: 0,2
rf: 2,00E+00
h: 1,00E-02
Composantes du risque
R1: Rb Ru Rv

Valeurs des dommages
R1:
Lf: 0,05 Lo:

Lt: 0,0001

Valeurs du risque
R1 (b): 7,11E-07
R1 (u): 3,85E-11
R1 (v): 1,92E-08
Ligne:Arrivée ELEC
Nl: 4,93E-04
Ni: 2,57E-02
Nda: 0,00E+00
Pc: 1,00E+00
Pm: 1,00E-04
Pu: 1,00E-02
Pv: 1,00E-02
Pw: 5,00E-02
Pz: 4,00E-01
Valeurs du risque
R1 (u): 4,93E-12
R1 (v): 2,47E-09
R1 (w): 0,00E+00
R1 (z): 0,00E+00
Ligne:Alimentation local groupe moto pompe
Nl: 9,01E-04
Ni: 5,14E-02
Nda: 6,60E-05
Pc: 1,00E+00
Pm: 9,00E-03
Pu: 1,00E-02
Pv: 1,00E-02
Pw: 5,00E-02
Pz: 1,00E+00
Valeurs du risque
R1 (u): 9,67E-12
R1 (v): 4,83E-09
R1 (w): 0,00E+00
R1 (z): 0,00E+00
Ligne:Eclairage extérieur
Nl: 1,18E-03
Ni: 6,43E-02
Nda: 0,00E+00
Pc: 1,00E+00
Pm: 1,00E+00
Pu: 1,00E-02
Pv: 1,00E-02
Pw: 5,00E-02
Pz: 4,00E-01
Valeurs du risque
R1 (u): 1,18E-11
R1 (v): 5,90E-09
R1 (w): 0,00E+00
R1 (z): 0,00E+00
Ligne:Alimentation poste de garde
Nl: 1,16E-03
Ni: 6,43E-02
Nda: 4,75E-05
Pc: 1,00E+00
Pm: 1,00E+00
Pu: 1,00E-02
Pv: 1,00E-02
Pw: 5,00E-02
Pz: 1,00E+00
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Valeurs du risque
R1 (u): 1,21E-11
R1 (v): 6,03E-09
R1 (w): 0,00E+00
R1 (z): 0,00E+00
Zone Z4: Chaufferie
Nd: 2,85E-02
Nm: 1,55E-01
Pa: 0,000001
Pb: 0,05
Pc: 1,00E+00
Pm: 1,00E+00
ra: 1,00E-02
r: 0,2
rf: 2,00E+00
h: 1,00E-02
Composantes du risque
R1: Rb Ru Rv
Valeurs des dommages
R1:
Lf: 0,05 Lo:

Lt: 0,0001

Valeurs du risque
R1 (b): 7,11E-07
R1 (u): 0,00E+00
R1 (v): 0,00E+00
Analyse du risque
L'analyse des risques présents dans la structure, conduites sur la base des valeurs relatives des composantes du risque, a mise en évidence:
Perte de vie humaine
Le risque total R1 n'est pas plus grand que le risque tolérable Ra1.

Protections
Protections communes:
SPF de niveau: II
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5.1.2 Information Météorage
Statistiques du foudroiement
Densité de foudroiement et nombre de jours d'orage pour une commune Les résultats ci-dessous sont fournis par Météorage à partir des
données du réseau de détection des impacts de foudre pour la période 1999-2008
Commune : POISSY
Département : YVELINES
Nombre de jours d'orage : 8 jours d'orage par an.
Classement du nombre de jours d'orage : 26356 ième sur la France. Densité d'arcs : 0.97 arcs par an et par Km² Classement de la commune
en termes de densité d'arcs : 28427 ième sur la France. Copyright Météorage

L'activité orageuse a longtemps été définie par le niveau kéraunique (Nk) c'est-à-dire "le nombre de jours par an où l'on a entendu gronder le
tonnerre". Météorage calcule une valeur équivalente au niveau kéraunique, le Nombre de jours d'orage, issu des mesures du réseau de
détection foudre. Pour chaque commune, ce nombre est calculé à partir de la Base de Données Foudre et représente une moyenne sur les 10
dernières années. La valeur moyenne du nombre de jours d'orage, en France, est de 11,54.
Le critère du Nombre de jours d'orage ne caractérise pas l'importance des orages. En effet un impact de foudre isolé ou un orage violent seront
comptabilisés de la même façon La meilleure représentation de l'activité orageuse est la densité d'arcs (Da) qui est le nombre d'arcs de foudre
au sol par km² et par an. Le réseau de détection de la foudre utilisé par Météorage permet une mesure directe de cette grandeur. La valeur
moyenne de la densité d'arcs, en France, est de 1,84 arcs / km² / an
La densité de flashs (Df), généralement retenue en terme normatif, peut être déduite de la densité d'arcs par la formule suivante : Df = Da / 2,1
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5.2 GLOSSAIRE
- L’analyse du risque foudre
Elle identifie les équipements et installations dont une protection contre la foudre doit être assurée.
- L’étude technique
Elle définit précisément les mesures de prévention et les dispositifs de protection à mettre en œuvre pour protéger la
structure concernée contre la foudre selon le niveau de protection déterminé par l’analyse du risque foudre
(caractéristiques, implantations, modalités de vérification et de maintenance, …).
- Organisme compétent
Organisme qualifié par un organisme indépendant, certificateur d’entreprise, selon un référentiel tel que « F2C »
approuvé par le MEEDDAT
- Nouvelle installation
Installation dont le dossier de demande d’autorisation est déposé après le 24-08-2008.
- Personne qualifiée
Vérificateur qui possède les connaissances relatives à ses domaines de compétences et désigné compétent par
l’organisme compétent.
- Étude des dangers
Partie du dossier de classement destinée à inventorier les installations classées et leurs environnements, analyser les
risques qu’elles présentent, définir les scénarios d’accident éventuel et déterminer les mesures de prévention et de
protection correspondantes. L’ARF constitue une partie de l’étude des dangers.
- Dossier de classement
Ce dossier, défini par le décret 77-1133 du 21-09-1977, comprend notamment une étude d’impact de l’entreprise sur
son environnement et une étude des dangers.
- Structure dangereuse pour l’environnement
Structure à protéger pouvant être à l’origine d’émissions biologiques, chimiques et radioactives à la suite d’un
foudroiement (installations chimique, pétrochimique, nucléaire, …)
- Structure avec risque d’explosion
Structure à protéger comportant au moins une zone 0 ou 20, ou contenant des matières explosives solides
- Service
Réseau entrant dans la structure pour lequel la protection contre la foudre peut être exigée
- Source de dommage (S1, S2, S3 ou S4)
Courant de foudre, en fonction de l’emplacement du point d’impact (impact sur (S1) ou à proximité (S2) de la structure
étudiée, sur (S3) ou à proximité (S4) d’un service)
- Type de dommage (D1, D2 ou D3)
Conséquence prévisible d’une source de dommage (blessures d’être vivants (D1), dommages physiques (D2) ou
défaillance des réseaux électriques et électroniques (D3))
- Risque (R1 – R2 – R3 – R4) correspondant à la perte (L1 – L2 – L3 – L4)
Mesure de la perte annuelle moyenne probable (personnes et biens) due à la foudre
- Composante du risque (RA – RB – RC – RM – RU – RV – RW – RZ )
Risque partiel qui dépend de la source et du type de dommage
- Fréquence des évènements dangereux (ND – NL – NM – NI )
Nombre annuel moyen prévisible des évènements dangereux dus à la source de dommage
- Probabilité de dommage (PA – PB – PC – PM – PU – PV – PW – PZ )
Probabilité pour qu’un évènement dangereux cause un dommage à, ou dans, une structure à protéger
- Perte (LA – LB – LC – LM – LU – LV – LW – LZ )
Perte consécutive à un type de dommage (dépend des caractéristiques de la structure et de son contenu)
- Risque tolérable (RT )
Valeur maximale du risque qui peut être tolérée par la structure à protéger
- Nœud
Point d’une ligne d’un service où la propagation d’un choc (surtension et/ou surintensité) peut être négligée
(exemples : transformateur HT/BT, multiplexeur de communication, parafoudre, …)
- Défaillance des réseaux électriques et électroniques (dommage D3)
Dommage permanent des réseaux électriques et électroniques

- Zone de protection contre la foudre (ZPF)
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Zone dans laquelle l’environnement électromagnétique est défini. Les frontières de cette zone ne sont pas
nécessairement physiques (paroi, plancher, …) mais correspondent avec une diminution des surtensions induites et
conduites
- Zone d’une structure ( ZS )
Partie d’une structure dont les caractéristiques sont homogènes et dans laquelle un seul jeu de paramètres est utilisé
pour l’évaluation d’une composante du risque. Elle comprend, a minima, la diminution des surtensions induites et peut
être identique à une ZPF lorsque des parafoudres coordonnés atténuent les surtensions conduites
- Ecran spatial (magnétique)
Ecran métallique en forme de grille ou continu ou composants naturels de la structure qui définit une zone protégée. Il
peut couvrir l’ensemble de la structure, une de ses parties, un local ou une enveloppe de matériel seule. Un écran
spatial est envisageable là ou il est plus pratique et utile de protéger une zone définie de la structure et non plusieurs
matériels
- Parafoudres coordonnés
Parafoudres sélectionnés et installés de manière appropriée pour réduire les défaillances des réseaux électriques et
électroniques
- Choc
Onde transitoire se manifestant sous la forme de surtensions et/ou de surintensités, ayant pour origine les courants de
foudre (partiels), les effets inductifs dans les boucles de câblage, …
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5.3 METHODOLOGIE
5.3.1 Obligations réglementaires
L’arrêté du 15-01-2008 relatif à la protection contre la foudre de certaines installations classées défini les obligations de
l’exploitant en 4 étapes succinctement décrites ci-après. La démarche à suivre est celle fixée par la circulaire du 24-04-2008
relative à l’application de l’arrêté.

L’Analyse du Risque Foudre (ARF)
L’arrêté précise qu’une analyse du risque foudre (ARF) doit être réalisée par un organisme compétent sur les seules
installations classées visées à son annexe. Il précise que la méthode à utiliser est celle de la norme NF EN 62305-2
« Protection contre la foudre – Partie 2 : Evaluation du risque ».
Cette méthode considère que la foudre constitue 4 sources potentielles de dommages :
Les impacts directs sur une structure (S1),
Les impacts à proximité d’une structure (S2),
Les impacts directs sur un service entrant (S3),
Les impacts à proximité d’un service (S4).
Cette méthode distingue 3 types de « conséquences » à un impact de foudre :
Blessures d’êtres vivants (D1),
Dommages physiques (atteinte à l’intégrité des structures) (D2),
Défaillances de réseaux électriques et électroniques et des équipements qui leurs sont raccordés (D3).
Ces 4 sources peuvent donc conduire à ces 3 types de dommages et générer les 4 types de pertes suivants :
Perte de vie humaine (L1),
Perte de service public (L2),
Perte d’héritage culturel (L3),
Perte de valeurs économiques (L4).
Dans le cadre de l’application de l’arrêté du 15-01-2008, l’ARF n’évalue que :
 Le risque de perte de vie humaine (perte L1 correspondante au risque R1)
 Les défaillances des réseaux électriques et électroniques (dommage D3 correspondant au risque RO).
Principe de l’ARF (annexe de la circulaire du 24-04-2008)
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L’étude technique
Dans le cas où l’ARF conclue en la nécessité de protéger la structure étudiée, une étude technique doit être réalisée par un
organisme compétent. Il y défini précisément ses choix pour :


Les mesures et/ou les dispositifs de prévention



Les caractéristiques et implantations des dispositifs de protection



Les modalités de leurs vérifications et de leurs maintenances

A l’issue de cette étude technique, les documents suivants sont définis :


La notice de vérification et de maintenance de l’installation de protection contre la foudre



Le carnet de bord permettant de tracer le suivi de l’installation

Principe de l’étude technique (annexe de la circulaire du 24-04-2008)

L’installation
L’installation des dispositifs de protection et la mise en place des mesures de prévention sont réalisées, par un organisme
compétent, à l’issue de l’étude technique au plus tard deux ans après l’élaboration de l’analyse du risque foudre, à l’exception
des nouvelles installations pour lesquelles ces mesures et dispositifs sont mis en œuvre avant le début de l’exploitation. Les
dispositifs de protection et les mesures de prévention répondent aux exigences de l’étude technique.
Les contraintes de mise en œuvre des dispositifs de prévention et de protection peuvent éventuellement conduire l’installateur à
compléter la notice de vérification et de maintenance rédigée lors de l’étude technique.
Principe de l’installation (annexe de la circulaire du 24-04-2008)

Les vérifications
Toutes ces vérifications doivent être décrites dans la notice de vérification et de maintenance. Elles doivent être réalisées selon
ces prescriptions et conformément à la norme NF EN 62305-3.

Vérifications initiales
L’installation des protections contre la foudre doit faire l’objet d’une vérification complète (dite initiale) par un organisme
compétent, distinct de l’installateur, au plus tard six mois après leur installation.
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Principe de la vérification initiale (Annexe de la circulaire du 24-04-2008)


Vérifications périodiques
Le maintien en état de conservation des dispositifs de protection contre la foudre fait l’objet d’une vérification complète tous les
2 ans et d’une vérification visuelle annuellement. Elles sont doivent être réalisées par un organisme compétent.
Principe de la vérification périodique (annexe de la circulaire du 24-04-2008)

L’exploitation
Le carnet de bord est tenu à jour par l’exploitant. Les chapitres qui y figurent sont rédigés lors de l’étude technique.
Les agressions de la foudre sur le site y sont mentionnées. En cas d’impact de foudre enregistré, une vérification visuelle des
dispositifs de protection concernés est réalisée, dans un délai maximum d’un mois, par un organisme compétent.
Si l’une de ces vérifications fait apparaître la nécessité d’une remise en état, celle-ci est réalisée dans un délai maximum d’un
mois.

5.3.2 Principe de l’ARF
ère

L’ARF est la 1 étape qui détermine la nécessité ou non de mettre en place une protection contre les effets de la foudre sur
une structure et/ou un service. Elle est réalisée selon la méthode de la NF EN 62305-2 qui permet de vérifier et/ou de définir les
besoins de protections contre les effets directs et indirects de la foudre pour des bâtiments, structures industrielles ou zones.
Comme les méthodes antérieures, la NF EN 62305-2 prend en compte les dimensions, la structure du bâtiment, l’activité qu’il
abrite, et les dommages que pourrait engendrer l’activité orageuse en cas de foudroiement sur ou à proximité des bâtiments ou
structures.
Dans la méthode développée dans la NF EN 62305-2, les risques de dommages pouvant potentiellement être causés par la
-5
foudre sont calculés et comparés à un risque acceptable (valeur typique du risque de 10 dommages par an). Ces calculs
complexes sont réalisés soit manuellement soit par logiciels.
Lorsque le risque calculé est supérieur au risque acceptable, des solutions de protection et de prévention sont introduites
jusqu’à la réduction du risque.
Cette méthode probabiliste permet d’évaluer l’efficacité de différentes solutions afin d’optimiser la protection.
Le résultat obtenu valide le niveau de protection actuel de la structure où fournit des indications sur les solutions à mettre en
œuvre tant pour la protection contre les effets directs qu’indirects de la foudre.
Des mesures comme les systèmes de détection et d’extinction incendie sont également pris en compte pour un résultat
efficient.
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L’ARF identifie donc les éléments dont la perte par destruction (ou défaut d’alimentation) engendre des conséquences pour la
vie humaine (L1) :


Les structures qui nécessitent une protection,



Les risques présentés par les activités exercées et les produits utilisés



Le process, la liste des équipements, les fonctions de sécurité (EIPS) à protéger,



Les services entrants ou sortants des structures (réseaux d’énergie (HT, BT, …), réseaux de communications
(télécoms, informatique, incendie, surveillance, …), canalisations, ……) qui nécessitent une protection,



Les réseaux de terre et d’équipotentialité



Le besoin de prévention visant à limiter la durée des situations dangereuses et l’efficacité du système de détection
d’orage éventuel.

L’ARF sera menée selon le plan suivant, défini par la NF EN 62305-2 :
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Identifier la structure à protéger

Identifier les types de pertes associés à la structure

Pour chaque type de perte, identifier et calculer les
composantes de risque RA , RB , RC , RM , RU , RV , RW , RZ

Calculer
R1 = Σ RX

NON
Structure protégée

R1 > RT

OUI
SPF
installés ?
Nouvelles valeurs calculées
des composantes de risque

OUI

LPM installée ?

NON
NON

NON

OUI

RB > RT

OUI
Installer un SPF
approprié

Installer une LPM
appropriée

Installer d’autres
mesures de protection

L’ARF n’indique pas de solution technique précise. La définition de l’installation de protection à mettre en place et les
vérifications du système de protection existant sont du ressort de l’étude technique (art. 3 de l’arrêté du 15-01-2008).
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5.4 CERTIFICAT F2C
Le référentiel F2C de qualification des organismes compétents et son règlement s’applique aux prestations tierce partie, pour la
protection et la prévention des installations contre les effets de la foudre. Le référentiel est établi afin de satisfaire les
prescriptions de l’arrêté et la circulaire du Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de
m’aménagement du territoire (MEEDDAT) en date du 15 janvier 2008 et
« relatif à la protection contre la foudre de certaines installations classées »
Ce référentiel est initié par un comité représentant les Organismes de contrôle. Les exigences spécifiées ont fait l’objet d’une
approbation par le MEEDDAT.
L’octroi de la qualification à un organisme compétent est assujetti à un audit établi par un organisme indépendant. L’objet de la
qualification est de donner l’assurance que l’organisation en matière de qualité est conforme aux exigences du référentiel,
d’attester de sa capacité à disposer des ressources matérielles et humaines pour accomplir les taches requises, et de délivrer
une prestation appropriée à la nécessité de protéger une installation conformément à la réglementation française.

DEKRA EQUIPEMENTS ______________Analyse du risque foudre NF EN 62305-2 ___________________________________

Page 31/31

