
ALTUSIA

 

Entreprise:  Site:  

Inspection du Travail:

Complète, dans les 6 mois suivant l'installation

Visuelle dans le mois suivant l'impact

Visuelle, tous les ans

Complète, tous les 2 ans

Tous les rapports de vérification doivent être conservés avec ce carnet de bord.

 
Désignation de l'établissement :  

Adresse de l'établissement :

Visite complète

Responsable interne de la surveillance des installations:

 

Raison  sociale :

 
Adresse du siège social :  

Nature de l'activité :  
Classement ICPE  de l'établissement :  

Rubriques soumises à autorisation :  

DREAL:

INTRODUCTION

Date autorisation préfectorale :

La société a fait réaliser une étude du risque de protection contre la foudre suivant l'arreté du 4 

Octobre 2010, modifié le 23 Juin 2015.

Ces contrôles doivent être réalisés par un organisme qualifié.

Au-delà de l'installation du dispositif de protection, il est important de vérifier et de maintenir ce 

dispositif et si besoin de le faire évoluer.

Ce dossier est destiné à suivre la vie du dispositif dans son ensemble.
Il se complète de la notice de vérification du dispositif de protection, qui inclut son descriptif.

Du fait de sa situation d'Installation Classée pour la Protection de l'Environnement soumise à autorisation 

préalable pour les rubriques citées dans l'arreté du 4 Octobre 2010, la périodicité et l'étendue des 

contrôles sont les suivants:

Visite initiale

Visite après impact

Visite simple

Référence de l'autorisation :

FO-FE-02

Ind. 10

ALTUSIA Conseil     -    65, rue de la Fontaine 69220 CORCELLES en BEAUJOLAIS      -    Tél. 09 82 50 70 90

Carnet de bord                                         

Dispositif de Protection contre la Foudre

Ce dossier a été créé par: Marc PAWLIEZ  -ALTUSIA Conseil, en date du 

Ce carnet de bord est la trace de l'historique de l'installation de 
protection foudre et doit être tenu à jour sous la responsabilité du 

Chef d'Etablissement.
Il doit rester à la disposition des Agents des Pouvoirs Publics chargés 

du contrôle de l'Etablissement.
Il ne doit pas sortir de l'Etablissement ni être détruit lorsqu'il est 

remplacé par un autre carnet de bord.

Thau AGGLO

STEP Les eaux blanches

Carnet de bord 
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ALTUSIA

 

DEFINITION DES BESOINS DE PROTECTION

ETUDE TECHNIQUE DES PROTECTIONS

NOTICE DE VERIFICATION ET DE MAINTENANCE

INSTALLATION DES PROTECTIONS

Nom du rédacteur et qualificationIntitulé du rapport

Analyse de risque foudre suivant 

norme NF EN 62305-2 : 2006

22/07/2019 Marc PAWLIEZ (0923104783050) ALTUSIA

Date Intitulé du rapport Nom du rédacteur et qualification Société

SociétéDate

22/07/2019 Marc PAWLIEZ (0923104783050)

Intitulé du rapport Nom du rédacteur et qualification Société

Notice prévisionnelle de 

vérification

HISTORIQUE DE L'INSTALLATION

Etude technique foudre suivant 

norme NF EN 62305-3 : 2006

ALTUSIA

  

Date

  

    

22/07/2019 Marc PAWLIEZ (0923104783050) ALTUSIA

Date Intitulé du rapport Nom du rédacteur et qualification Société

Thau AGGLO

STEP Les eaux blanches

Carnet de bord 
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ALTUSIA

Type Nom du rédacteur et qualificationConclusion de conformité SociétéDate

HISTORIQUE DES VERIFICATIONS

Thau AGGLO

STEP Les eaux blanches

Carnet de bord 
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ALTUSIA

   

Date 

vérifica 

tion

HISTORIQUE DES IMPACTS DE FOUDRE

Date de 

remise en 

état

Date 

impact Dégâts apparents et expertisés. Dommmages.

Thau AGGLO

STEP Les eaux blanches

Carnet de bord 
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