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1 PREAMBULE 

La foudre (ou éclair à la terre) est un phénomène naturel de décharge électrostatique qui se produit lorsque de l'électricité statique 
s'accumule entre un nuage et la terre.  

Un potentiel électrique s’établit alors entre ces deux points. Il peut atteindre les 100 millions de volts. 

Ce potentiel élevé provoque une ionisation de l’air et la création d’un canal faiblement conducteur (traceur) qui progresse par bons 
successifs. 90% des coups de foudre en France se font du nuage vers le sol (éclair négatif descendant). 

Lorsque le traceur est suffisamment proche du sol, des pré-décharges se produisent à la surface de ce dernier (préférentiellement au 
niveau d’aspérités ou d’objets pointus) et vont à la rencontre du traceur. 

Le point de rencontre entre une de ces pré-décharges et le traceur détermine le point d’impact de la foudre au sol. 

C’est alors que va se créer un pont conducteur entre le nuage et le sol, par lequel un important courant électrique va pouvoir transiter.  

La valeur du courant résultant s’étend de 2kA à 200kA pour les coups de foudre négatifs. 

Ce courant est à l’origine des éclairs et du tonnerre, mais également des incendies, explosions ou dysfonctionnements dangereux. 

Les conséquences liées à la foudre peuvent être particulièrement lourdes tant en ce qui concerne les individus que les structures, et 
notamment pour les Installations Classées Pour la Protection de l’Environnement (I.C.P.E.). 
 

 
 
 

La généralisation des équipements électriques, électroniques et informatiques sensibles impose d’étudier avec soin les conséquences 
des surtensions créées par la foudre qui ont pour origine : 

� Les impacts qui frappent les lignes aériennes de transport d’énergie et de télécommunications. 
Ces coups de foudre génèrent des surtensions qui sont véhiculées jusqu’aux appareils connectés sur ces lignes. 

� Les remontées de potentiel de terre. 
La foudre au sol provoque une montée en potentiel de la terre induisant des surtensions sur les câbles souterrains, y compris 
sur les prises de terre. 

� Le rayonnement électromagnétique. 
Le champ électromagnétique rayonné par un coup de foudre induit des tensions et des courants sur les équipements et les 
lignes. Leurs valeurs dépendent de la proximité de l’impact et des caractéristiques des matériels. 

 

Concernant les installations concernées par l’étude, la protection décrite vise à : 

� protéger les équipements utilisés comme Moyens de Mesure de Maitrise des Risques et les Equipements Importants Pour la 
Sécurité (E.I.P.S) selon la réglementation des Installations Classées Pour l’Environnement ; 

� protéger l’alimentation générale des bâtiments équipés de paratonnerre conformément aux préconisations des normes NF EN 
62305-3, NF EN 62305-4 et du guide UTE-C15-443 ; 

� limiter les surtensions sur les canalisations conductrices provenant de l’extérieur des bâtiments (équipements en toiture, 
réseaux électriques, téléphoniques,…). 
Cette protection concerne à la fois les installations courants forts et courants faibles. 
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1.1 Références réglementaires et normatives 

 

Arrêté du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour 
la protection de l’environnement soumises à autorisation 

Circulaire du 24 avril 2008 relative à la protection contre la foudre de certaines installations classées  
(NOR DEVP0801538C) 

Norme NF EN 62305-1 : Protection contre la foudre - Partie 1 : Principes généraux (Juin 2006).  

Norme NF EN 62305-2 : Protection contre la foudre - Partie 2 : Evaluation des risques (Novembre 2006).  

Norme NF EN 62305-3 : Protection contre la foudre - Partie 3 : Dommages physiques sur les structures et risques 
humains (Décembre 2006).  

Norme NF EN 62305-4 : Protection contre la foudre - Partie 4 : Réseaux de puissance et de communication dans les 
structures (Décembre 2006). 

Norme NF EN 61643-11 : Dispositifs de protection contre les surtensions connectés aux réseaux de distribution basse 
tension : Partie 1 : Prescriptions de fonctionnement et méthodes d'essais. 

Norme NF EN 61643-21 : Parafoudres basse tension – Partie 21 : Parafoudres connectés aux réseaux de signaux et 
de télécommunications – Prescriptions de fonctionnement et méthodes d'essais.  

Normes NF EN 62561 : Relatives aux composants utilisés dans les systèmes de protection contre la foudre (SPF) 
(partie 1 à 6).  

Norme NF C 17-102 : Protection contre la foudre - Protection des structures et des zones ouvertes contre la foudre 
par paratonnerre à dispositif d'amorçage.  

Guide UTE C 15-443, § 7 et 8 : Protection des installations électriques basse tension contre les surtensions d'origine 
atmosphérique ou dues à des manœuvres - Choix et installations des parafoudres (Août 2004).  

Rapport n° 2013/01 du GESIP : Protection des Installations Industrielles contre les effets de la foudre (Juillet 2013).  

 

Liste des rubriques auxquelles est soumis l’établissement :  
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1.2 Déroulement de l’étude technique 

Pour chaque structure pour laquelle l’A.R.F. a défini un besoin de protection, une étude permettant de définir un Système de 
Protection Foudre (S.P.F.) efficace et homogène est réalisée selon le schéma suivant : 

 

 
 

Une étude technique de protection foudre efficace et homogène consiste à définir : 

- les Installations Extérieures de Protection Foudre (I.E.P.F.) ; 

- les Installations Intérieures de Protection Foudre (I.I.P.F.) ; 

- les mesures et moyens de prévention ; 

- les modalités de maintien en état des installations. 

1.3 Notice de vérification et de maintenance – Carnet de bord de l’installation 

Les documents listés ci-après  sont fournis avec notre étude technique et font partie intégrante de celle-ci. 

- Notice de vérification et de maintenance N°8121440/1/1. 

- Carnet de bord de l’installation N° 8121440/1/1. 
En cas de modification de l’étude technique, ces documents devront être remis à jour. 
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1.4 Cadre de la mission 

Notre mission a consisté à réaliser une étude technique portant sur l’ensemble des installations du site. 

1.5 Limites de l’étude technique 

L’étude technique a pour objet de définir les systèmes de protection (paratonnerre, cage maillée, nombre et type de 
parafoudres, …) ainsi que les mesures de prévention à mettre en œuvre. Elle se base sur les niveaux de protection définis 
dans l’ARF. 
Elle consiste à déterminer les caractéristiques des dispositifs de protection, leur positionnement, et les modalités de 
maintenance et de vérification y afférent. 
Elle ne se substitue pas aux études de détails et d’exécution. 
 
Les modalités de maintenance et de vérification sont établies en fonction des caractéristiques générales des dispositifs 
préconisés.  
Les marques et références de ces dispositifs n’étant pas connues à ce stade de l’étude, ces modalités pourront être 
complétées à l’issue de l’installation par des préconisations faites par les fabricants des dispositifs installés. 
 
Nota : Des contraintes de réalisation peuvent apparaitre en cours de chantier, et amener à déroger aux préconisations de la 
présente étude. 
Ces dérogations pouvant avoir une influence sur l’efficacité du système de protection foudre, il convient alors d’en avertir 
l’auteur de cette étude dès que possible afin de permettre, dans de le cadre d’une mission complémentaire, une validation des 
modifications proposées, une mise à jour de l’étude technique et des modalités de maintenance et de vérification. 

 

1.6 Personne(s) rencontrée(s) 

A notre arrivée, nous nous sommes présentés à Bruno Argellier (Dreyer).  
Bruno Argellier (Dreyer) nous a accompagnés lors de notre visite.  
A l'issue de notre visite sur site, nous avons fait part de nos observations à Bruno Argellier et Thierry Ruscica de la Société 
Dreyer. 
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2 SYNTHESE  DE  L’ETUDE  TECHNIQUE 

 

2.1 Installations concernées 

(Voir plan des installations de protection en annexe B) 
 
 

2.2 Rappel des niveaux de protection demandés dans l’ARF 

 

GENERALITES 

Concernant ce site, et compte tenu des éléments qui nous ont été fournis, les structures ayant fait l’objet d’une analyse 
détaillée sont les suivantes : 

Structures retenues 
toutes les structure du site DREYER 

 

Les autres structures éventuelles n’ayant pas été prises en compte dans la mesure où elles n’entraînent pas de risques 
pour leur environnement, qu’elles ne contiennent pas d’installations classées soumises à l’arrêté du 04/10/2010, ni de 
dispositifs intervenant dans la gestion de la sécurité du site.  

L’analyse des besoins en protection, concernant ces structures ainsi que les Eléments Importants Pour la Sécurité du 
site, est détaillée dans chacune des fiches relatives à la structure concernée.  
Un résumé de ces besoins figure pages suivantes. 

En complément de ces éléments et afin d’assurer la sécurité des personnes durant les périodes orageuses, une 
procédure interdisant les opérations dangereuses suivantes, doit être mise en place : 

- Travaux extérieurs 

- Travaux sur les réseaux courants forts ou courants faibles  

-  
 

L’analyse de risque foudre, menée sur les structures retenues, faisant apparaitre un besoin de protection contre la 
foudre, il est donc nécessaire de faire réaliser une Etude Technique, qui définira les caractéristiques précises des 
moyens de protection à mettre en œuvre. 

 
Les calculs ont été réalisés soit avec le logiciel DEHN RISK TOOL, soit avec le logiciel « JUPITER » en retenant comme densité 
d’arc (nombre d’arcs au sol par km² et par an) la valeur donnée par METEORAGE, qui est inférieure à la valeur donnée par les 

cartes figurant dans les normes françaises. Ou, le cas échéant, la densité d’arc déduite du niveau kéraunique (nombre d’impacts 
par km² par an) donné par ces cartes. 
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CONCLUSION  

Calcul probabiliste 
 
Structure et Lignes :  
 

Il ressort de cette analyse que le risque tolérable sur la structure est plus faible que le risque probable estimé. De ce fait, une 
protection de niveau NP I devra être réalisée sur la structure, ainsi que sur les lignes d'alimentation et de 
communication suivantes :  

-Arrivée HT/BT  

-Arrivée FT  

 

Calcul déterministe 
 
Cela étant, le calcul probabiliste a été effectué sans le calcul des Zones ATEX 20 et 0. En effet, ces dernières ne permettent 
pas, en les intégrant dans le calcul probabiliste, de trouver des mesures de protection qui diminuerait le niveau de risque total 
à un niveau de risque tolérable. Les zones 3 et 4 ci-dessous sont les suivantes : 
 
Zone n°3 : Zone à risque d’explosion « 20 » Cyclone extérieur 
Zone n°4 : Zone à risque d’explosion « 0 » contenants IBC de colle polyuréthane 
Par conséquent, vu que le niveau de risque est trop important, ces 2 zones seront traitées de manière déterministe en mettant 
en place en place un système de protection foudre SPF avec un niveau de protection 1 minimum pour les effets directs et 
indirects. 
 
Fonctions ou Equipements important pour la sécurité :  
 

Les équipements suivants, considérés comme important pour la sécurité, doivent être protégés, par parafoudres coordonnés 
à un niveau NP I : 

-Centrale SSI 

-Système Vesda 

-Système de ventilation de la zone de la cuve IBC à la chaîne de fabrication 
-Système de vidéosurveillance 
-Système d’aspiration et de traitement des poussières bois (cyclones)  
-Système de contrôle de la température de l’enceinte de stockage de la colle 
-Système de télésurveillance 
-Système d’alerte des secours en cas de sinistre (téléphone) 
 

Equipotentialités :  
 

 Une équipotentialité devra être réalisée entre toutes les canalisations métalliques de fluides (ex : canalisation gaz, 
canalisation RIA etc..) et la prise de terre électrique du bâtiment. L’ensemble des bâtiments devront avoir leurs prises 
de terre électrique interconnectées. 
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Structure retenue 
Niveau de 

protection à 
atteindre 

Ensemble des structures 1 

Lignes d'alimentation et de communication 
suivantes : 

-Arrivée HT/BT 

-Arrivée FT 

1 

EIPS : 

 

-Centrale SSI 
-Système Vesda 
-Système de ventilation de la zone de la 
cuve IBC à la chaîne de fabrication 
-Système de vidéosurveillance 
-Système d’aspiration et de traitement des 
poussières bois (cyclones)  
-Système de contrôle de la température de 
l’enceinte de stockage de la colle 
-Système de télésurveillance 
-Système d’alerte des secours en cas de 
sinistre (téléphone) 

 

1 

 

2.3 Rappel des installations existantes 

 
Aucune  
 
 

2.4 Améliorations à apporter 

 
Installer 4 PDA, 7condcuteurs de descente, 7 Prise de terre de type A, un réseau de terre, 1 parafoudre de type 1, 5 
parafoudres de type 2, des parafoudres de type C+D  

2.5 Démarches à entreprendre à l’issue de l’étude technique 

L’installation des dispositifs de protection et la mise en place des mesures de prévention réalisées à l’issue de l’étude 
technique sont à réaliser avant la mise en exploitation pour les structures dont la demande d’autorisation a été déposée 
après le 24 août 2008. 

L’installation des protections doit faire l’objet d’une vérification complète par un organisme distinct de l’installateur au plus 
tard 6 mois après sa réalisation. 

Une vérification visuelle et une vérification complète sont à faire réaliser alternativement tous les ans. 

Si l’une de ces vérifications fait apparaitre la nécessité d’une remise en état, celle-ci doit être réalisée dans un délai 
maximum d’un mois. 

Tous les événements survenus dans l’installation de protection foudre sont à consigner dans le carnet de bord. Les 
enregistrements des agressions de la foudre sont à dater et doivent être si possible localisés sur le site. 

Après un de coup de foudre enregistré, une vérification visuelle des dispositifs de protection est à réaliser dans un délai 
maximum d’un mois. 
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3 DOCUMENTS  PRESENTES 

 

Analyse de risque foudre 

Titre Date/réf. 

ARF bureau Veritas 
en date du 30/03/2018/ Rapport 
n° :77067169/5 

  
 

Document Relatif à la Protection contre les Explosions (DRPE)  

Titre Date/réf. 

DRPE  non communiqué 

Localisation des zones à risque 
d’incendie/Explosion (ATEX)  

communiqué par Frédéric Delage du 
service HSE de bureau Veritas 

 

 

Caractéristiques et localisation des moyens de protection existants 

Titre Date/réf. 

non communiqué Sans objet 

  
 

Plans de masse 

Titre Date/réf. 

Plan de masse 23/02/2018 
  

 

Plans de coupe et d’élévation des structures 

Titre Date/réf. 

non communiqué non communiqué 

  
 

Plans de toitures 

Titre Date/réf. 

non communiqué non communiqué 

  
 

Plans des réseaux enterrés 

Titre Date/réf. 

Plan de masse 23/02/2018 

  

 

Plans des canalisations conductrices entrants et sortants des structures  

Titre Date/réf. 

Plan de masse 23/02/2018 

 

Plans des réseaux électriques  

Titre Date/réf. 

Plan de masse 23/02/2018 

  
 

Schéma de principe du réseau de terre  

Titre Date/réf. 

non communiqué non communiqué 

 

Schémas électriques 

Titre Date/réf. 

non communiqué non communiqué 
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ETUDE  TECHNIQUE 

3.1 Synthèse de l’Analyse de Risque Foudre (A.R.F.) 

Les solutions prescrites dans notre étude technique sont étroitement liées aux niveaux de protection déterminés dans l’A.R.F. 
Elles visent : 

• à assurer la protection des structures, équipements et réseaux conducteurs pour lesquels l’A.R.F a mis en 
évidence une nécessité de protection ; 

• à définir les mesures et dispositifs de prévention à mettre en œuvre de manière à anticiper au mieux les effets de la 
foudre. 

 
Le tableau ci-dessous récapitule les nécessités de protection/prévention mises en évidence dans l’A.R.F. 

 
 

Structure retenue 

Niveau de 
protection 

à 
atteindre 

Réseaux entrants à protéger 
Fonctions ou Equipements importants 

pour la sécurité à protéger 

Ensemble des structures 1 
-Arrivée HT/BT 

-Arrivée FT 

-Centrale SSI 
-Système Vesda 
-Système de ventilation de la zone de la 
cuve IBC à la chaîne de fabrication 
-Système de vidéosurveillance 
-Système d’aspiration et de traitement 
des poussières bois (cyclones)  
-Système de contrôle de la température 
de l’enceinte de stockage de la colle 
-Système de télésurveillance 
-Système d’alerte des secours en cas de 
sinistre (téléphone) 

 

 

Mesures/dispositifs de prévention à mettre en œuvre 

 

En complément de ces éléments et afin d’assurer la sécurité des personnes durant les périodes orageuses, une procédure interdisant 
les opérations dangereuses suivantes, doit être mise en place : 

- Travaux extérieurs 

- Travaux sur les réseaux courants forts ou courants faibles  

3.2 Dispositifs de protection foudre existants 

 
 Sans Objet   

3.3 Dispositifs de protection contre la foudre à mettre en œuvre 

3.3.1 Dispositions applicables à l’ensemble des Installations Extérieures de Protection Foudre (I.E.P.F.) 

3.3.1.1 Interconnexion des éléments extérieurs 
 

Une interconnexion est  à réaliser au niveau du sol entre chaque conducteur de descente, chaque prise de terre 
paratonnerre et le réseau de terre général du bâtiment. 
Cette interconnexion est à réaliser à l’aide de barres d’équipotentialité interconnectées entre elles par un conducteur 
cuivre de 50 mm² de section minimum. 

3.3.1.2 Distances de séparation 
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Afin de réduire les distances de séparation, il est parfois nécessaire d’interconnecter les conducteurs de descente au 
réseau de terre général en différents points. 
 
Les conducteurs utilisés pour réaliser ces interconnexions seront constitués de cuivre ou d’aluminium de 50mm² de 
section minimum. (ex : liaison à réaliser entre conducteur de descente et canalisation métallique). 
Les interconnexions sont à faire par l’intermédiaire de raccords adaptés à la nature et au type de conducteur utilisé. 
 
Conformément aux préconisations de la norme NF EN 62305-3, un parafoudre de type I est à mettre en place sur 
l’alimentation électrique de chaque équipement électrique qui est interconnecté aux conducteurs de descente, ainsi que 
sur les arrivées de câbles d’antenne. 

3.3.1.3 Fixation des éléments conducteurs 
 
Les dispositifs de capture et les descentes sont à fixer solidement, de manière à empêcher toute rupture ou tout 
desserrage des conducteurs du fait des forces électrodynamiques ou des efforts mécaniques accidentels (vibration, 
glissement, expansion dynamique, etc…). 
Les raccords des conducteurs sont à réaliser par brasage, soudage, sertissage, vissage ou boulonnage. 
 
Dans le cas d’utilisation de conducteurs cuivre sur une structure aluminium, des cosses bi-métal sont à utiliser pour 
éviter la formation d’un couple galvanique et la corrosion du conducteur. 

3.3.1.4 Matériaux et dimensions 
 
Les matériaux doivent être choisis en tenant compte des risques de corrosion et conformément au tableau 1 de l’Annexe 
C. 
Les dimensions des dispositifs de capture et d’écoulement doivent être choisies en fonction des tableaux 2 et 3 de 
l’Annexe C. 
Les dimensions des dispositifs de mise à la terre doivent être choisies en fonction du tableau 4 de l’Annexe C. 

3.3.2 Dispositions applicables à l’ensemble des Installations Intérieures de Protection Foudre (I.I.P.F.) 

3.3.2.1 Caractéristiques des parafoudres 
 
Pour les parafoudres de type I, la norme NFC 15-100 prévoyant un courant Iimp minimum de 12,5 kA, les valeurs 
inférieures à 12, 5 kA ne sont pas à retenir, et les parafoudres sont à dimensionner a minima avec un courant Iimp de 
12, 5 kA. 

Les parafoudres de type II sont à installer en tête de l’armoire divisionnaire la plus proche de l’équipement à protéger. 
Le montage retenu sera : Priorité à la continuité de service (Avec protection associée). 
Leur protection est à assurer par disjoncteur ou fusibles selon les préconisations du fabriquant, et en fonction du courant 
de court-circuit au point d’insertion du dispositif. 

Conformément aux règles d’installation des parafoudres, il convient de positionner le parafoudre à moins de 10 m de 
l’équipement à protéger ou de justifier d’un écart suffisant entre la tension Up du parafoudre et la tension de tenue aux 
chocs de cet équipement (Norme NF EN 62305-4). 

Afin de respecter la coordination entre les parafoudres, il est demandé d’utiliser des parafoudres de même marque. 

Dans le cas où l’un des équipements à protéger se situerait à proximité de l’emplacement d’un parafoudre de type I 
(distance inférieure à 10 m de câble), ce dernier doit être remplacé par un parafoudre de type I+II répondant à la fois aux 
caractéristiques des parafoudres de type I et des parafoudres de type II. 

Dans le cas de liaisons en fibre optique, aucun parafoudre n’est à prévoir. Toutefois, l’armature métallique de chaque 
fibre doit être arrêtée à plus d’un mètre avant son point de raccordement afin d'éviter qu'elle ne propage un potentiel 
dangereux. 

3.3.3 Dispositions applicables à l’ensemble des structures de site 

3.3.3.1 Installation Extérieure de Protection Foudre 
 

Le schéma d’implantation de l’installation à mettre en œuvre est fourni en Annexe B. 

3.3.3.1.1 Dispositifs de protection existants 
 
                       Sans objet 

 

3.3.3.1.2 Dispositifs de protection à mettre en œuvre 
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Dispositif(s) de capture 
 
4 PDA de 60 microsecondes 
 
Compte tenu des difficultés d’accessibilité au toit, il sera utilisé des paratonnerres testables à distance 
 
Conducteurs de descente 
 
7 conducteurs de descente en méplat de dimension 30x2mm 
 
Distance de séparation 
 

Calcul des distances de séparation 
 

s = ((ki x kc)/km) x L  

où 

-ki dépend du niveau de protection ;  

-kc dépend du courant de foudre s'écoulant dans les conducteurs de descente ;  
-km dépend du matériau de séparation; 
-L est la longueur, en mètres, le long des dispositifs de capture ou des conducteurs de descente entre le point où la distance de 
séparation est prise en considération et le point de la liaison équipotentielle la plus proche. 
 

 
 

s (L=5 m depuis le sol) = ((0,08 x 1/7)/1) x 5 = 0,05714 m  

 

s (L=8 m depuis le sol) = ((0,08 x 1/7)/1) x 8 = 0,0914 m  

 

s (12 m depuis le sol) = ((0,08 x 1/7)/1) x 12 = 0,137 m  

 
Réduction des distances de séparation calculées 
 

Sans objet
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Dispositif de comptage 
 

Afin de permettre le comptage des impacts reçus par tous les dispositifs de capture, le système de comptage 
retenu est le suivant : 

 
 

Compte tenu que les fabricants de compteurs foudre isolés ne donnent aucune garanti sur l’efficacité du comptage 
lorsque que les compteurs sont installés sur des conducteurs de descentes fixés sur des charpentes et des 
structures métalliques, il sera utilisé des paratonnerres testables à distance avec un système de comptage 
horodaté intégré. 

 
 
Joint de contrôle 

 
Chaque descente dédiée, à créer, est à relier à une prise de terre par l’intermédiaire d’un joint de contrôle. Cette 
borne doit être démontable à l’aide d’outils pour les besoins de mesures, mais doit rester fermée en utilisation 
normale. 

 
Prise de terre 

 
Il sera réalisé 7 Prises de terre de type A (voir plan en annexe) et un réseau de terre sera créé. 

 
Le réseau de terre existant est inconnu et ne permet pas de s’assurer de l’équipotentialité dans l’ensemble des 
structures. C’est la raison pour laquelle un réseau de terre sera créé en suivant le plan en annexe.  
 
Nota : le schéma de mise à la terre est TT 
Nota : le maître d’ouvrage et l’exploitant déclare que les réseaux VRD sont enfouis à 60 cm 

3.3.3.2 Installation Intérieure de Protection Foudre  
 

3.3.3.2.1 Protection des installations courants forts 
 

Alimentations électriques générales 
 

En cas de présence de paratonnerre, l’application de la norme NFC 15-100 nécessite l’implantation de parafoudres 
de type I à l’origine de l’alimentation générale BT du bâtiment. 
Ces parafoudres sont caractérisés par leur courant d’essais Iimp. 

 
Calcul du courant Iimp des parafoudres de type I 

 
Le courant Iimp dépend : 

 
� du courant du coup de foudre direct maximum attendu (donné dans le tableau ci -dessous en fonction du 

niveau de protection) ; 
 

Niveau de protection 
de l’installation 

Courant de foudre 
maximum attendu 

(kA) 
I 200 

II 150 
III 100 

IV 100 

 
� du nombre de lignes et d’éléments conducteurs pénétrant dans la structure ; 

 
� du nombre de pôles du parafoudre. 

 
La formule de calcul est la suivante : 

 
Iimp =  Imax attendu x 1 

 2  m.n 
Ou :  

- m est le nombre de lignes et d’éléments conducteurs pénétrant dans la structure 
- n est le nombre de pôles 

 
Pour chaque bâtiment équipé, ou à équiper de protections contre les impacts directs, le courant Iimp calculé 
au tableau général alimentant le bâtiment (et situé dans celui-ci) est le suivant : 
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Iimp =  200 x 1 

  2  2x4 
=12,5 kA 

 
 
 
 

Fonctions et Equipements Importants pour la Sécurité 
 

La protection des fonctions et équipements de sécurité sera assurée par la mise en place des parafoudres listés 
dans le tableau suivant : 

 

Equipement à 
protéger/lignes 

externes 

Localisation Armoire / tableau Parafoudre 

Commentaires 

Structure Local Tableau 
Icc 

tableau 
(kA) 

Type 
Uc 
(V) 

Up 
(kV) 

In 
(kA) 

Iimp 
(kA) 

Général comptage 
tarif jaune 

Bâtiment 
compteur 
EDF 

Local EDF 
tarif Jaune 

Général 
comptage 

20 I 253 2.5  12.5 
Câblage en 

dérivation, règle des 
50cm à respecter 

Télésurveillance, 
Autocom, SSI 

Bâtiment 
production 

Bureau 
achat/étage 

TD bureau 
achat 

<3 II 253 1.5 5  

Câblage en V en 
amont du TD bureau 

achat, règle des 
50cm à respecter,  

Système VESDA, 
vidéosurveillance 

Bâtiment 
production 

Local Ligne 
prod/RDC 

TGBT <6 II 253 1.5 5  

Câblage en 
dérivation du jeu de 

barre, règle des 
50cm à respecter 

Système de 
ventilation de la 
zone de la cuve 
IBC à la chaîne de 
fabrication 

Bâtiment 
production 

Local Ligne 
prod/RDC 

TD ligne 
prod 

<4 II 253 1.5 5  

Câblage en V en 
amont du TD, règle 

des 50cm à 
respecter 

Système 
d’aspiration et de 
traitement des 
poussières bois 
(cyclones) 

Bâtiment 
production 

Zone 
traitement 

TD alim 
cyclone bois 

<3 II 253 1.5 5  

Mettre un coffret 
IP4X à hauteur 

accessible (zone 
empoussiérée) 

Système de 
contrôle de la 
température de 
l’enceinte de 
stockage de la 
colle 

Bâtiment 
stockage 

colle 

Local 
stockage 
colle 

TD 18 <3 II 253 1.5 5  

Câblage en V en 
amont du TD 18, 
règle des 50cm à 

respecter 

Ligne FT 
Bâtiment 

production 
Bureau 
achat/étage 

Sans objet 
Sans 
objet 

C+D 

Non 
com
muni
qué 

Non 
com
muni
qué 

2  
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3.3.3.2.2 Protection des installations courants faibles 
 

Les liaisons courants faibles suivantes nécessitent une protection contre les effets indirects de la foudre : 
 

� Arrivée des lignes FT, 
 

 
En ce qui concerne les réseaux pour lesquels le respect de ces modes de pose est difficilement réalisable, des 
parafoudres sont à mettre en œuvre au niveau des centrales, au départ des bus ou des reports. Ces parafoudres 
doivent répondre aux essais de catégorie C prévus par la norme CEI 61643-21. 
Pour les liaisons en cuivre, des parafoudres doivent être prévus à la pénétration de chaque liaison dans le bâtiment.  
Ces parafoudres devront répondre aux essais de catégorie D prévus par la norme CEI 61643-21. 
Ils seront adaptés aux signaux utilisés pour chaque mode de communication. 

 
 

A prévoir pour les arrivées de toutes les lignes FT: 
  

-installer un rack permettant d’installer des parafoudres de type C et D sur chaque paires utilisées si nécessaire 
-relier à la terre le Rack FT avec un câble de section 16 mm² isolé 
-installer un parafoudre C+D sur chaque paire utilisée 
-relier à la terre les paires non utilisées 
-relier à la terre tous les blindages des câbles FT 
  

 

3.3.3.2.3 Protection contre les rayonnements électromagnétiques 
 

Les dispositions suivantes sont particulièrement efficaces pour limiter les effets des rayonnements 
électromagnétiques sur les installations: 

� blindage spatial des locaux ; 
� blindage des câbles (par l'utilisation de chemins de câbles métalliques capotés ou d’un écran incorporé au 

câble, le tout raccordé au réseau de terre à chaque extrémité) ; 
� réduction des surfaces de boucle (en faisant cheminer ensemble conducteurs de terre et conducteurs 

d’alimentation par exemple). 
 

 En ce qui concerne ce bâtiment, la structure et le bardage métallique permettent de constituer un premier écran 
pour des matériels électriques et électroniques vis-à-vis des champs magnétiques pouvant être induits par la 
foudre. 
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3.3.3.2.4 Interconnexion des masses 
 

Les canalisations conductrices suivantes sont à interconnecter au plus court au réseau de terre général dès leur 
pénétration dans le bâtiment : 

 
 

 

Liaisons équipotentielles des canalisations conductrices à réaliser, dès leur pénétration dans 
le bâtiment, avec le réseau de terre général 

Localisation Elément 
Photo Section 

d’interconnexion (mm²) 

Sans objet : 

pas de canalisation 
métallique pénétrant 

dans le site 

Sans objet 

 

 

Sans objet 
Sans objet 

 

3.3.3.1 Mesures de détection et de prévention 
 

En période orageuse, le personnel de l’établissement peut être exposé à plusieurs risques tels que le foudroiement 
direct, l’électrocution par le biais de contact direct ou indirect avec le courant de foudre, mais également à des risques de 
brûlures lors de la manipulation de produits explosifs ou inflammables lors de l’apparition d’une étincelle. 
Il convient donc de détecter le risque d’orage afin de pouvoir mettre en place les mesures de prévention adaptées, 
comme l’interruption des activités dangereuses (travaux extérieurs, …) ou le rappel de ce risque dans les procédures, 
lors des formations, ou dans les instructions délivrées lors des permis de feu ou de travail. 
 

3.3.3.1.1 Détection à l’aide d’outils spécifiques 
 

Le système de détection peut être constitué : 
 

� soit par un service d’abonnement à la détection des orages et/ou fronts orageux auprès du réseau national 
METEOFRANCE ; 

� soit par un système local de détection de type « moulin à champ ». 
Ce dispositif mesure localement la variation de champ électrique et informe le décideur de l’imminence d’une 
situation à risque. 
 

Ce système ne sera pas retenu pour le site de DREYER 
 

 

3.3.3.1.2 Détection humaine 
 

La détection du risque orageux peut également se faire par observation humaine en considérant qu’il y a une 
menace d’orage quand un éclair est visible ou si le tonnerre est audible, mais cette notion reste subjective. 
 
Ce système sera retenu pour le site de DREYER 
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3.3.3.1.3 Mesures de prévention 
 

En cas de détection de période orageuse :  
 

 Actuellement, aucune procédure spécifique d’alerte orageuse n’est en place sur le site. Il est nécessaire d’en 
intégrer une aux procédures d’exploitation du site. 

 
Cette procédure précisera qu’en période orageuse : 
 

- tous travaux en toiture des bâtiments est interdit ; 
- il ne faut pas se trouver à proximité des installations paratonnerres (PDA, descentes…) ; 
- il ne faut pas réaliser d’intervention sur le réseau électrique ; 
- tout dépotage de matière explosive ou inflammable est interdit. 

 

3.3.3.1.4 Enregistrement des événements 
 

L’arrêté du 4 octobre 2010 modifié demande à ce que les agressions de la foudre soient enregistrées et que tous les 
événements survenus dans l’installation de protection foudre (coup de foudre,…) soient consignés dans un carnet de 
bord tenu à jour par l’exploitant. 

 
Les installations paratonnerres sont à munir de compteur d’impact permettant d’enregistrer l’activité orageuse. 
Un compteur de coups de foudre horodaté permet : 
 

- de comptabiliser le nombre d’impact sur une IEPF ; 
- d’en indiquer la date, l’heure et le courant de crête, pour chaque coup enregistré. 

 
 
Compte tenu que les fabricants de compteurs foudre isolés ne donnent aucune garanti sur l’efficacité du comptage 
lorsque que les compteurs sont installés sur des conducteurs de descentes fixés sur des charpentes et des structures 
métalliques, il sera utilisé des paratonnerres testables à distance avec un système de comptage horodaté intégré. 
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4 ANNEXES 

 
 

- Annexe A : Equipotentialités à réaliser entre les réseaux pénétrants dans les structures et le réseau de terre général 
- Annexe B : Plan d’implantation des dispositifs de protection extérieurs à mettre en œuvre 
- Annexe C : Matériaux et dimensions 
- Annexe D : Photos 
- Annexe E : Constitution et maintient en état d’un Système de Protection Foudre 
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Annexe A : 
Equipotentialités à réaliser entre les réseaux pénétrants dans les structures 

et le réseau de terre général 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sans objet : aucun réseau métallique pénétrant 
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Annexe B : 
Plan d’implantation des dispositifs de protection extérieurs à mettre en œuvre 
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Annexe C : 
Matériaux et dimensions 

 
 

 

Matériaux des SPF et conditions d'utilisation 

 
Tableau 1 (extrait de la norme NF EN62305-3) 
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Epaisseur minimale des tôles ou canalisations métalliques du dispositif de capture 
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Tableau 2 (extrait de la norme NF EN62305-3) 

 
 

Matériau, configuration et section minimale des conducteurs de capture, des tiges et 
des conducteurs de descente 
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Tableau 3 (extrait de la norme NF EN62305-3) 
 

 

Matériau, configuration et dimensions minimales des électrodes de terre 
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Tableau 4 (extrait de la norme NF EN62305-3) 

 
 

Annexe D : 
Photos du site 

 
 

 

Général comptage tarif jaune TGBT+ SYSTEME VESDA+ BAIE VIDEOSURVEILLANCE 
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VIDEOSURVEILLANCE 
Système de ventilation de la zone de la cuve IBC à la chaîne de 

fabrication prod panneaux + TD Ligne Prod 
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Silos bois 
 

+ TD Alim silos BOIS 
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Zone d’installation Parafoudre de type 2 < 10 m du Silos 
Bois 
 

 

Système de contrôle de la température 
de l’enceinte de stockage de la colle 
+ TD 18 
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 Arrivée des lignes téléphoniques dans le placard technique 
bureau achat, TD alim « SSI bureau responsable » + « autocom 

placard technique bureau achat+ Télésurveillance placard 
technique bureau achat 

SSI, Bureau responsable à l’étage 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bâtiment positionnement PDA 1 Bâtiment positionnement PDA 1 suite 1 +PDT 1 et PDT 2 
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Bâtiment positionnement PDA 2 Positionnement conducteur de descente PDA 2+ PDT 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RAP-FD-ETIC (v02/2018) 
Page : 33/35 

Rapport n° : 8121440/1/1 
© Bureau Veritas Exploitation en date du 27/07/2018 
 
 

 

 

Positionnement conducteur de descente + PDT 4  Positionnement PDA 3 sur pylône d’éclairage + conducteur de 
descente+ PDT 5 

 

 
 
 

Positionnement PDA 4 + conducteurs de descente+ pdt 5 et 6  
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Annexe E : 
Constitution et maintien en état d’un Système de Protection Foudre 

 

Constitution d’un système de protection foudre 

Un Système de Protection Foudre (S.P.F.) est une installation complète utilisée pour réduire les dangers de dommages physiques dus 
aux coups de foudre directs sur une structure. Il est constitué d’une Installation Extérieure de Protection contre la Foudre, et d’une 
Installation Intérieure de Protection contre la Foudre. 

- Une Installation Extérieure de Protection Foudre (I.E.P.F.) est la partie du système de protection contre la foudre 
utilisée pour capter, écouler et dissiper le courant de foudre à la terre. Elle est composée de dispositifs de capture, de 
conducteurs de descentes et de prises de terre. 

 
Les dispositifs de capture (paratonnerres à dispositifs d’amorçage, pointes captrices, fils tendus, structures 
métalliques, …) ont pour fonction de capter la foudre. Ils sont le point de contact entre l’éclair et le bâtiment concerné. 
Ils sont reliés aux conducteurs de descente. 
 
Les conducteurs de descente permettent d’écouler le courant de foudre à la terre. 
Afin de réduire les risques de dommage dus à la circulation du courant de foudre dans le système de protection foudre, 
ils doivent être disposés entre le dispositif de capture et la terre, et de manière à ce que : 

� le courant suive plusieurs trajets en parallèle, 
� la longueur de ces trajets soit réduite au minimum, 
� une équipotentialité entre les parties conductrices de la structure soit réalisée partout où cela est nécessaire par 

le biais de bornes de reprise de terre. 
 

Les prises de terre ont pour fonction d’écouler le plus rapidement le courant de foudre dans le sol de manière à limiter 
l’apparition de surtensions sur les installations. 

 

- Une Installation Intérieure de Protection Foudre (I.I.P.F.) est la partie du système de protection contre la foudre 
permettant de limiter la pénétration du courant de foudre à l’intérieur de la structure et l’apparition de surtensions, ceci 
étant réalisé, soit par isolation électrique de l’I.E.P.F, soit par la réalisation de liaisons équipotentielles entre le système 
de protection foudre et les parties conductrices de l’installation, ces liaisons équipotentielles pouvant être mises en œuvre 
de manière directe ou par l’intermédiaire de parafoudres. 

 

Mesures et moyens de prévention 

Les mesures et moyens de prévention contribuent à l’efficacité du dispositif de protection foudre. Ce sont par exemple : 
 

- les mesures de prévision : service d’alerte des orages, système de détection et d’alerte des orages ; 

- les dispositions constructives : paroi coupe-feu, porte coupe-feu, exutoire, bac de rétention, issue de secours ; 

- les dispositions de confinement : capacité à maintenir les éléments dangereux dans un périmètre défini ; 

- les dispositions organisationnelles : consignes d’exploitation, d’évacuation et d’incendie, suspension de l’activité, 
interdiction de démarrer, accès limités réglementés, permis de feu, Plan d’Organisation d’Intervention (POI) ; 

- les mesures additionnelles : dispositif de neutralisation sur le procédé, déconnexion des appareils sensibles, réseau et 
groupe d’alimentation secouru, ventilation des locaux ; 

- les moyens de secours et de lutte contre l’incendie : lance incendie, sprinkler, système de sécurité incendie, système 
d’extinction manuel ou automatique, délai d’alerte et moyen d’intervention des secours extérieurs, signalétique et balisage, 
évacuation, colonne sèche, protection individuelle ; 

- la sécurité électrique des personnes : conformité aux règlements et aux normes des installations et appareils 
électriques BT et HT de la structure, y compris les règles particulières des zones à risques d’incendie et d’explosion. 
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Modalités de maintien en état des installations 

 

• Notice de maintenance et de vérification 
 
Lors de la réalisation de l’étude technique, une notice de vérification et de maintenance est rédigée. 
Elle détermine les méthodes de vérification des différents types de protection et les éléments spécifiques éventuellement 
utiles pour procéder à la vérification. 
Elle indique également les critères de conformité des protections par rapport aux normes à appliquer ou les indications du 
fabricant du dispositif de protection. 
 
Il peut être nécessaire d’adapter la notice en cas de révision de l’étude technique, notamment, lorsque les contraintes 
d’installation ont nécessité l’adaptation de l’installation de protection foudre définie dans l’étude technique initiale. 
 

• Vérifications  
 
Afin d’assurer la conformité du système de protection foudre et son maintien en état, des vérifications sont à réaliser par un 
organisme compétent durant les phases suivantes : 
 
- pendant la construction de la structure, afin de contrôler les électrodes enterrées et de préciser certains points de l’étude 

technique (conseillé) ; 
- après la mise en œuvre du SPF (réglementaire). Vérification à réaliser par un organisme compétent autre que 

l’installateur ; 
- annuellement par alternance d’une vérification complète et d’une vérification visuelle (réglementaire) ; 
- après destruction ou réparation, ou lorsque l’on sait que la structure a été frappée par la foudre (réglementaire) ; 
 
 

• Carnet de bord 
 
Tous les événements survenus sur l’installation de protection foudre (modification, vérification, impact de foudre, opérations 
de maintenance) sont à consigner dans le carnet de bord. Les agressions de la foudre doivent être datées et si possible 
localisées sur le site. 

 
 
 


